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PROCÈS-VERBAL DU CONSEIL D'ÉTABLISSEMENT 
DE L’ÉCOLE SAINT-FRANÇOIS-D’ASSISE 

 
 
PROVINCE DE QUÉBEC CENTRE DE SERVICES SCOLAIRE DU VAL-DES-CERFS  
ÉCOLE Saint-François-d’Assise, Frelighsburg 
 
Procès-verbal de séance du conseil d’établissement tenue le 7 février 2022 à 16 h 30 à 
l'école Saint-François-d’Assise. 
 
Sont présents: 
Stéphanie Dalpé, parent; 
Marc-André Roy, parent; 
Antoine Pouch, parent; 
Catherine Blanchette, enseignante; 
Cindy Mongrain, enseignante; 
Sylvie Valiquette, enseignante; 
Koralie Tourigny, technicienne du SDG; 
 
Participe également: 
Michel Moreau, directeur; 
 
Sont absents : Julie Lapointe, parent; 
 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 

1 OUVERTURE DE L’ASSEMBLÉE ET VÉRIFICATION DU QUORUM 

Le directeur, monsieur Michel Moreau, accueille les membres, constate le quorum et 
ouvre la séance à 16 h 35. 

 

2 ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR 

Il est proposé par monsieur Antoine Pouch, appuyé par madame Stéphanie Dalpé, et 
résolu :  
 
QUE l’ordre du jour soit adopté tel que présenté: 

 
23CE2122-018   ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ 

 
3  ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL DE LA DERNIÈRE SÉANCE ET SUIVIS : 

Modification : ajout de Sylvie V. dans les présences, point 9 sera fait, point 10 Activités 
en après-midi. 
 
 Il est proposé par monsieur Marc-André Roy, appuyé par Catherine Blanchette, et 
résolu :  
 
QUE le procès-verbal soit adopté tel que présenté: 

 
23CE2122-019   ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ 

 
 

4 PAROLE AU PUBLIC 

Julien du Camp Garagona précise qu’ils vont de l’avant avec leur offre de parascolaire.  
L’école va collaborer en envoyant la publicité aux parents.  Il informe aussi le CÉ que le 
camp de jour sera aussi ouvert aux élèves de Dunham. 

Anne-Sophie d’École-o-village nous mentionne que nous sommes dans l’année des 
festivités du 25e de l’arboretum.  Il y aura des célébrations au printemps, un retour sur 
l’historique et le potager fait en collaboration avec l’équipe-école.  Il y aura aussi un 
travail de fait au printemps avec École-o-village pour reboiser la terre Dwyer avec une 
plantation d’arbres par les élèves. 

  
5 POINTS DE DÉCISION 

5.1 Approbation Grille-matières 2022-2023 
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Michel propose le statuquo au niveau de la grille-matières. 
 

Il est proposé par madame Cindy Mongrain, appuyé par madame Koralie Tourigny, et 
résolu :  
 
QUE la grille-matières soit adoptée telle que présentée: 

 
23CE2122-020   ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ 

5.2 Projet de cafétéria avec Sutton (Avis du CE) 
Michel présente la possibilité de proposer une offre de repas via le service de cafétéria 
de l’école de Sutton.  Les parents et le CÉ sont en accord avec la démarche et un 
sondage sera envoyé aux parents. 

 
6 POINT D’INFORMATION 

6.1 Période d’inscription 2022-2023 
Michel rappelle que c’est la dernière semaine pour les inscriptions à l’école.  Il 
indique que nous devrions avoir une classe de maternelle avec plus de 12 élèves 
l’an prochain. 
 

7 INFORMATION DU COMITÉ DE PARENTS 

Antoine nous indique que les rencontres se sont tenues en ligne.  Il y a eu une 
présentation des Ressources matérielles « Opération ».  Certaines écoles ont noté une 
hausse des cas d’intimidation et de harcèlement.  Michel précise qu’il n’y a pas de 
hausse à SFA et que la situation est normale. 
 

8 INFORMATION DU SERVICE DE GARDE 

Koralie nous indique avoir reçu un don de 3,000 $ de Desjardins pour mettre en place 
une boîte créative dans l’arboretum.  Elle a aussi présenté et obtenu le financement 
pour mettre en place un coin lecture au service de garde de 1,500 $.  Les activités des 
deux prochaines journées pédagogiques seront : 25 mars Fort Boyard et Educazoo et le 
19 avril, une activité Hoverboard.  Koralie s’informe aux parents sur le fait de charger 
cinq (5) dollars de plus à la journée régulière pour ces activités.  Les parents approuvent 
et trouvent que c’est justifié. 

 
9 VIE SCOLAIRE 

Les enseignants présentent les activités à venir pour La Saint-Valentin et le Carnaval.  Le 
camp Garagona est encore ouvert à nous accueillir cette année.  On a aussi une 
médiation hivernale et un concours de château de neige en vue.  On s’informe du 
spectacle de Noël extérieur et les parents nous disent avoir apprécié. 
 

10 INFORMATION DE LA DIRECTION 

10.1 Détecteurs C02 
Michel indique que les lectures sont normales.  Le CO2 augmente durant les cours, 
mais les enseignants ventilent aux pauses. 
10.2 État de la situation COVID 19 
Nous avons des élèves absents tous les jours en lien avec la COVID.  Certains 
reviennent et d’autres entrent en confinement.  C’est stable aussi au niveau du 
personnel. 
10.3 Bibliothèque 
Michel indique que la bibliothèque sera fermée quelques semaines afin de recoder 
tous les livres.  Les bibliothécaires vont apporter des réserves en classe provenant 
de la médiathèque. 

 
11 CORRESPONDANCE ET PUBLICITÉ 

Rien reçu. 
 

12 VARIA 

Michel et les parents soulignent la semaine des enseignants et offrent leurs 
remerciements. 
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13 LEVÉE DE L’ASSEMBLÉE 

Tous les sujets à l’ordre du jour ayant été traités, il est proposé par madame Sylvie 
Valiquette, secondé par madame Koralie Tourigny et résolu : 

 
QUE la séance soit levée à 17 h 45. 
 

23CE2122-021 ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ 
 

_____________________________________         ________________________________  
Présidente       Direction 


