
24CÉ-001 

ÉCOLE SAINT-FRANÇOIS-D’ASSISE 

CONSEIL D'ÉTABLISSEMENT  

SÉANCE ORDINAIRE DU 27 SEPTEMBRE 2022 

 

Procès-verbal de la première séance ordinaire du conseil d'établissement de 

l’école Saint-François-d’Assise, tenue le 27 septembre 2022 à 18 h 15 au 11, 

rue de l’Église à Frelighsburg.  
 

Sont présents: 

Mesdames : 

Caroline Ouellet, parent 

Marie-Josée Lemaire, parent 

Elise Daigle, enseignante, arrivée à 18 h 21 

Cindy Mongrain, enseignante 

Sylvie Valiquette, enseignante 

Valérie Snyder, secrétaire d’école 

 

Messieurs : 

Antoine Pouch, parent 

 

Sont également présents : 

Monsieur Michel Moreau, directeur 

 

Sont absents : 

Madame 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 18 h 18. 

 

2 ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR 

IL EST PROPOSÉ par madame Sylvie Valiquette, appuyé par madame Cindy Mongrain, 

et résolu :  

 

QUE l’ordre du jour soit adopté tel que présenté: 

 

24CE2223-001 Adoptée à l’unanimité  

 

 

3  PAROLE AU PUBLIC 

Aucun  

 

4 NOMINATION D’UN PRÉSIDENT 

  IL EST PROPOSÉ par madame Elise Daigle, appuyé par madame Valérie Snyder, et 

résolu :  

 

QUE monsieur Antoine Pouch soit nommé président du conseil d’établissement pour 

l’année scolaire 2022-2023 

 

24CE2223-002 Adopté à l’unanimité 

 

5 NOMINATION D’UN VICE-PRÉSIDENT 

IL EST PROPOSÉ par madame Marie-Josée Lemaire, appuyé par monsieur Antoine 

Pouch, et résolu :  

 

QUE madame Caroline Ouellet soit nommée vice-présidente du conseil 

d’établissement pour l’année scolaire 2022-2023 

 

24CE2223-003 Adopté à l’unanimité 

 

6 NOMINATION D’UNE SECRÉTAIRE 

Le directeur, Michel Moreau suggère Valérie Snyder qui accepte la proposition. 

IL EST PROPOSÉ par monsieur Michel Moreau, appuyé par madame Marie-Josée 

Lemaire, et résolu : 
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QUE madame Valérie Snyder soit nommée secrétaire du conseil d’établissement. 

 

24CE2223-004 Adopté à l’unanimité 

 

 

7 NOMINATION MEMBRE COMITÉ DE PARENTS 

IL EST PROPOSÉ par madame Cindy Mongrain, appuyé par madame Caroline 

Ouellette, et résolu : 

 

QUE Marie-Josée Lemaire soit nommée membre du comité de parent pour l’année 

scolaire 2022-2023. 

 

24CE2223-005 Adopté à l’unanimité 

 

 

8 ADOPTION ET SUIVI DU PROCÈS-VERBAL DE LA DERNIÈRE RÉUNION DU 7 JUIN 2022 

IL EST PROPOSÉ par madame Cindy Mongrain, appuyé par madame Elise Daigle, et 

résolu : 

    

QUE le procès-verbal soit accepté tel que présenté. 

 

24CE2223-006 Adopté à l’unanimité 

 

9 CALENDRIER DES RÉUNIONS 

Les dates proposées conviennent à tous les membres. 

29 novembre 2022, 7 février, 18 avril et 6 juin 2023 

 

10 RÉVISION DES RÈGLES DE RÉGIE INTERNE 

IL EST PROPOSÉ par madame Caroline Ouellette, appuyé par madame Sylvie 

Valiquette, et résolu : 

 

QUE les règles de régie interne soient acceptées telles que présentées. 

 

24CE2223-007 Adopté à l’unanimité 

 

 

11 NOMINATION DES REPRÉSENTANTS DE LA COMMUNAUTÉ 

Il est proposé encore cette année d’accueillir au sein du conseil d’établissement des 

représentants d’École-o-village et du camp Garagona. Une invitation leur sera 

envoyée par courriel.  

 

12 DÉNONCIATION D’INTÉRÊTS 

Tous les membres ont complété le formulaire.  

 

13 POINTS DE DÉCISION 

13.1 Résolution demandée pour les sorties à distance de marche; 

IL EST PROPOSÉ par monsieur Antoine Pouch, appuyé par madame Elise Daigle, et 

résolu : 

 

QUE les sorties à distance de marche de l’école soient autorisées pour toute 

l’année scolaire 2022-2023. 

 

24CE2223-008 Adopté à l’unanimité 

 

13.2 Résolution demandée pour les sorties éducatives; 

Le directeur mentionne que les demandes d’activités seront envoyées par courriel 

pour approbation et entérinées à la séance suivante 

 

13.3 Approbation des activités; 

o 7 octobre, sortie au mont Saint-Grégoire 

o 16 décembre, spectacle de Noël à Massey-Vanier 

o 20 décembre, sortie au cinéma à Cowansville 
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o Soirée cinéma avec les classes de 6e et 4e-5e année. Projet entrepreneur et 

campagne de financement pour la classe. 

 

IL EST PROPOSÉ par madame Cindy Mongrain, appuyé par madame Sylvie 

Valiquette, et résolu : 

    

QUE les activités proposées ainsi que les frais demandés soient approuvés tels que 

présentés. 

 

24CE2223-009 Adopté à l’unanimité 

 

13.4 Adoption pour l’utilisation des locaux; 

Il est proposé par madame Caroline Ouellette, appuyé par madame Valérie Snyder, 

et résolu : 

    

QUE le coût des taxes soit chargé lors de locations de salle. 

 

24CE2223-010 Adopté à l’unanimité 

 

   13.5 Utilisation du FDS pour des sorties sportives; 

Michel mentionne que pour les sorties sportives organisées par Francis, enseignant 

en éducation physique, un montant de 10 $ sera chargé aux parents afin de couvrir 

les frais. La balance du coût des activités sera payée par différentes mesures 

disponibles dans le budget. 

 

IL EST PROPOSÉ par madame Elise Daigle, appuyé par madame Marie-Josée 

Lemaire, et résolu : 

    

QUE les fonds du FDS seront utilisés pour permettre des sorties sportives durant 

l’année 2022-2023. 

 

24CE2223-011 Adopté à l’unanimité 

 

   13.6 Offre d’activité parascolaire : Karaté; 

IL EST PROPOSÉ par monsieur Antoine Pouch, appuyé par madame Cindy Mongrain, 

et résolu : 

 

QUE les cours de karaté soient offerts à l’école les vendredis midi. 

 

24CE2223-012 Adopté à l’unanimité 

 

 

14 CONSULTATION DU CONSEIL 

14.4 Critères de sélection de la direction de l’établissement. 

IL EST PROPOSÉ par madame Caroline Ouellette, appuyé par madame Valérie 

Snyder, et résolu : 

 

QUE les critères de sélection de la direction de l’établissement soient acceptés tels 

que présentés. 

 

24CE2223-013 Adopté à l’unanimité 

 

15 INFORMATION DU COMITÉ DE PARENT 

Monsieur Pouch informe qu’il n’y a eu aucune activité du comité durant l’été. 

 

16 INFORMATION DU SERVICE DE GARDE 

Michel informe les membres que Koralie Tourigny a été remplacée par Geneviève 

Lévesque pour la durée de son congé de maternité. Il informe également de 

l’embauche de Bruno qui viendra prêter main-forte au SDG en surcroit. Les 

inscriptions vont bon train pour la prochaine journée pédagogique du 3 octobre.  

 

17 VIE SCOLAIRE 

Activités ayant eu lieu : 

Diner de la rentrée 

PM au parc Goodhue 
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Atelier SQ en maternelle sur la sécurité en autobus 

La récolte du jardin est débutée 

 

L’enseignante, Elise Daigle informe les membres du nouveau système de niveau 

d’autonomie qui prend forme pour toutes les classes. Des privilèges seront octroyés 

après certains niveaux accomplis.  

Tableau d’honneur à venir pour l’école (ex. : implication, persévérance) pour 

souligner les bons coups et les élèves qui se démarquent. 

 

Le projet dans l’arboretum débute bientôt. Construction d’une armoire permanente 

avec la collaboration de l’ébéniste Julie Langlois, pour ranger du matériel d’arts.  

 

Projet avec École-o-village le 25 octobre pour la plantation d’arbres et préservation 

des berges. En lien avec la campagne de financement du livre de recettes – un livre 

acheté un arbre planté. Un montant de 500 $ sera dédié pour l’achat des arbres via 

le FDS. 

 

Toutes les classes désirent participer aux projets entrepreneurs. Chaque groupe 

contribuera à la confection d’un produit pour créer des paniers de Noël. 2 types de 

paniers, panier gourmand et panier bien-être. Les fonds amassés serviront à 

renflouer le FDS. 

 

Une autre campagne de financement est en branle en collaboration avec le cinéma 

Princess de Cowansville. Vente de billets avec profit pour l’école. Les fonds amassés 

seront déposés dans le FDS cour d’école. 

 

18 INFORMATION DE LA DIRECTION D’ÉTABLISSEMENT 

L’école est toujours en attente pour la levée des barricades dans la cour d’école. 

La direction informe du problème de pénurie de personnel au niveau des RH. 

Les RM ont confirmé que tous les planchers seront refaits cet été. 

 

19 INFORMATION DES ENSEIGNANTS 

 Tout a déjà été discuté au point 17. 

 

20 CORRESPONDANCE ET PUBLICITÉ 

N/A 

 

21 AFFAIRES DIVERSES 

Madame Marie-Josée Lemaire offre d’organiser une campagne de financement sous 

la forme de fripe-école. C’est-à-dire, ramasser des dons de vêtements et des livres 

pour faire une soirée de vente à l’école. 

 

IL EST PROPOSÉ par madame Elise Daigle, appuyé par madame Sylvie Valiquette, et 

résolu : 

    

QUE la campagne de financement fripe-école soit approuvée telle que présentée. 

 

24CE2223-014 Adopté à l’unanimité 

 

Campagne de financement, l’idée de souper-spaghetti est lancée aux parents. À voir 

si des parents veulent prendre en charge le projet. 

 

22 LEVÉE DE LA SÉANCE 

Tous les sujets à l’ordre du jour ayant été traités, IL EST PROPOSÉ par madame Valérie 

Snyder, secondé par madame Elise Daigle et résolu : 

 
QUE la séance soit levée à 19 h 31. 

 

24CE2223-015 Adopté à l’unanimité 

 

 

_____________________________________         ________________________________  

Présidente       Direction 


