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PROVINCE DE QUÉBEC
COMMISSION SCOLAIRE DU VAL-DES-CERFS
ÉCOLE de la Clé-des-Champs, Dunham
Procès-verbal de la deuxième séance du conseil d’établissement tenue le
29 novembre 2016 à 18 h 30 à l'école de la Clé-des-Champs.
ÉTAIENT PRÉSENTS
Karine Beauchemin, personnel de soutien
Isabelle Miltimore, enseignante
Alain Chalifoux, enseignant
Marilyn Minier, enseignante
June Lévesque, éducatrice en service de garde
Sonia Lachance, parent
Élyse Cardinal, parent
Paul Barrette, parent
Kevin Mitchell, Président
ÉTAIENT ABSENTS :
Simon Dionne-Raymond, parent et vice-président
Bernard Bélanger, membre de la communauté

PARTICIPAIENT ÉGALEMENT
Daniel Noiseux, Directeur
Maguy Carpentier, membre de la communauté

1.

OUVERTURE DE LA SÉANCE À 18 H 34
Le président, Kevin Mitchell, constate le quorum et ouvre la séance.

2.

PRÉSENTATION DES MEMBRES DE LA COMMUNAUTÉ AU CONSEIL
D’ÉTABLISSEMENT
Le président nous informe que Maguy Carpentier et Bernard Bélanger ont
accepté de participer aux séances du conseil d’établissement à titre de
représentants de la communauté pour l’année scolaire 2016-2017.

3.

ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR
Il est proposé par Sonia Lachance, et résolu :

19CE1617-017

QUE l’ordre du jour soit adopté avec l’ajout du point 10.2 Fonds amassés
Halloween Ville de Dunham et du point 12.1 Jour du souvenir.
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ
4.

ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL DU 11 OCTOBRE 2016 ET SUIVIS
Il est proposé par Karine Beauchemin, et résolu :

19CE1617-018

QUE le procès-verbal de la séance du conseil d’établissement du
11 octobre 2016 soit adopté avec les corrections orthographiques.
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ.
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SUIVIS
Recyclage midi
L’OPP est heureuse de participer à ce projet. Deux enseignantes sont
également intéressées à intégrer le projet en jumelant ce projet avec les
subventions jeune entreprenariat. Le concierge sera également impliqué dans
le projet. Le projet débutera après le congé de Noël avec de la sensibilisation
avec un moment fort le jour de la terre en avril prochain. La direction est en
pourparlers avec la ville de Dunham afin d’obtenir un plus grand nombre de
bac de recyclage.
5.

PAROLE AU PUBLIC.
Nil

6.

POINTS DE DÉCISION

6.1 CONSULTATION SUR LE PLAN TRIENNAL 2016-2019
Daniel nous présente le document. Pour notre école, capacité d’accueil prévue
d’ici 3 ans : 198 élèves. Ces chiffres sont basés sur les nouveaux ratios et sur le
nombre de locaux disponibles.
Il est proposé par Paul Barrette, et résolu :
QUE soit poursuivie la résolution du conseil d’établissement faite en 2012-2013
concernant le plan triennal à savoir :
. Compte tenu de la construction d’un appentis à des fins d’entreposage de
matériel et de la libération du local adjacent au gymnase où étaient entreposées
tables et chaises ;
. Compte tenu de la récupération de mètres carrés dans ce dit local qui
serviront aux services à l’élève ;
. Compte tenu que les mètres carrés récupérés permettront la libération d’un
local de classe ;
Le Conseil d’Établissement de l’école de la Clé-des-Champs de Dunham est en
désaccord avec le plan triennal de répartition des immeubles et demande à ce
que soit révisée à la hausse la capacité d’accueil de l’école en octroyant une
dixième classe. Dans cette optique nous devrions lire, dans le document final,
2/8/0/1C pour une capacité d’élèves totale de 220 plutôt que 2/7/0/1C avec
un total de 198, tel que présenté pour le moment.
Pour suivre ce même désaccord, un plan d’aménagement physique sera
soumis pour l’année 2017-2018 afin de faire reconnaître notre 8e classe au
niveau primaire.
19CE1617-019
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ
6.2 CONSULTATION SUR L’ACTE D’ÉTABLISSEMENT 2017-2018
Il est proposé par Marilyn Minier, et résolu :
QUE soit adopté l’acte d’établissement 2017-2018 tel que présenté.
19CE1617-020

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ
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6.3 CONSULTATION SUR LA RÉPARTITION DES SERVICES ÉDUCATIFS
2017-2018
Il est proposé par Élyse Cardinal, et résolu :

19CE1617-021

QUE soit adoptée la répartition des services éducatifs 2017-2018, telle que
présentée.
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ
6.4 PRÉSENTATION SUR LES RÈGLES ET CRITÈRES D’INSCRIPTION 20172018
La direction présente le document sur les règles et critères relatifs à
l’inscription, à la formation des groupes et au transfert des élèves dans les
écoles de la commission scolaire.
Il est proposé par Alain Chalifoux, et résolu :

19CE1617-022

QUE le rapport sur les critères d’inscription 2017-2018 soit approuvé tel que
présenté.
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ.
6.5 ADOPTION DU BUDGET
Il est proposé par Kevin Mitchell, et résolu :

19CE1617-023

QUE soit adopté le budget, tel que présenté.
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ
6.6 DEMANDE DE TRANSFERT DU FONDS À DESTINATION SPÉCIALE ET
UTILISATION DES SURPLUS 2015-2016 POUR LES ACTIVITÉS
Il est proposé par Isabelle Miltimore, et résolu :

19CE1617-024

QUE soit adoptée la demande de transfert du fonds à destination spéciale et
l’utilisation des surplus 2015-2016, tels que présentés.
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ
6.7 DEMANDE DE TRANSFERT DU FONDS À DESTINATION SPÉCIALE
POUR LE PROJET «ENSEIGNER AVEC LES CHEVAUX »
ET
UTILISATION DES SURPLUS 2015-2016
Il est proposé par June Lévesque et résolu :

19CE1617-025

QUE soit adoptée la demande de transfert du fonds à destination spéciale pour
le projet « Enseigner avec les chevaux » et l’utilisation des surplus 2015-2016,
tels que présentés.
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ
6.8 DEMANDE DE TRANSFERT DU FONDS À DESTINATION SPÉCIALE
POUR LES PROJETS EN LIEN AVEC LES ARTS ET UTILISATION DES
SURPLUS 2015-2016
Il est proposé par Paul Barrette, et résolu :

19CE1617-026

QUE soit adoptée la demande de transfert du fonds à destination spéciale
projets en lien les arts et l’utilisation des surplus 2015-2016, tels que présentés.
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ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ
6.9 DEMANDE DE TRANSFERT DU FONDS À DESTINATION SPÉCIALE
POUR LES DONS DE LA VILLE ET UTILISATION DES SURPLUS 20152016
Il est proposé par Alain Chalifoux, et résolu :
QUE soit adoptée la demande de transfert du fonds à destination spéciale pour
les dons de la ville et l’utilisation des surplus 2015-2016, tels que présentés.

19CE1617-027

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ
6.10 DEMANDE DE TRANSFERT DU FONDS À DESTINATION SPÉCIALE
POUR LE DON DE LA FONDATION HESSE
Il est proposé par Kevin Mitchell, et résolu :
QUE soit adoptée la demande de transfert du fonds à destination spéciale pour
le don de la fondation Hesse, telle que présentée.

19CE1617-028

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ
6.11 DEMANDE DE TRANSFERT DU FONDS À DESTINATION SPÉCIALE
POUR LE PROJET 5 ÉPICES À LA MATERNELLE ET AU 1ER CYCLE
Il est proposé par June Lévesque, et résolu :
QUE soit adoptée la demande de transfert du fonds à destination spéciale pour
le projet 5 épices à la maternelle et au 1er cycle, telle que présentée.

19CE1617-029

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ
6.12 APPROBATION DES SORTIES ET ACTIVITÉS ÉDUCATIVES
Spectacle musique Massey-Vanier : 9 décembre 2016
Il est proposé par Sonia Lachance, et résolu :
QUE soient adoptées les sorties et les activités éducatives, telles que
présentées.

19CE1617-030

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ
7.

INFORMATION DU COMITÉ DE PARENTS
Kevin Mitchell nous mentionne qu’il doit assimiler beaucoup d’information en
même temps. Le comité de parents a discuté entre autre des points de décision
6.1 à 6.4 de ce procès-verbal en plus de regarder le nouveau projet de loi 105
qui remplacera le projet de loi 86. Une conférence de Christian Verronneau
sera offerte aux parents en janvier prochain.

8.

INFORMATION DU SERVICE DE GARDE
Guerre des Tuques : 30 janvier 2017
Cache à l’eau : 17 février 2017
Journée Cow-boy : 6 mars 2017
Cabane à sucre : 27 mars 2017
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Il est proposé par Karine Beauchemin, et résolu :
QUE soient adoptées les sorties et les activités des journées pédagogiques, telles
que présentées.
19CE1617-031

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ
9.

VIE SCOLAIRE
Daniel énumère les activités ayant eu lieu ces dernières semaines et dans celles à
venir. Entre autre, notons la journée de l’Halloween et l’activité du 1er permis de
conduite et de la journée de Noël qui sont à venir.

10. INFORMATION DE LA DIRECTION
10.1 CAMPAGNE DE FINANCEMENT
Karine Beauchemin nous dresse un portrait de la campagne de financement des
fromages de l’Abbaye St-Benoît-du-Lac. 80 enfants ont participé à la campagne
de financement et 567 coffrets ont été vendus. Un profit de 5670$ a donc été
réalisé sur un profit espéré de 3240$. Une discussion est entamée concernant les
campagnes de financement pour l’an prochain.
10.2 FONDS AMASSÉS HALLOWEEN VILLE DE DUNHAM
Daniel Noiseux nous informe qu’une somme de 502.36 $ a été amassée lors de la
soirée d’Halloween dans la ville de Dunham.
11. CORRESPONDANCE ET PUBLICITÉ
Daniel Noiseux remet à chaque membre concernant le rôle du conseil
d’établissement.
12. VARIA
12.1 JOURNÉE DU SOUVENIR
Kevin Mitchell se renseigne sur les activités ayant lieu dans notre milieu lors de
la journée du souvenir et ce qui pourrait être fait dans les années à venir.
13. LEVÉE DE L’ASSEMBLÉE
La direction de l’école rappelle la date de la prochaine assemblée qui aura lieu
le 25 janvier 2017 à 18h30.
Tous les sujets à l’ordre du jour ayant été traités, il est proposé par Élyse
Cardinal, et résolu :
QUE la séance soit levée à 20 h 55.
19CE1617-032
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ
__________________________________
(signature)
Le Président

___________________________________
(signature)
Le Directeur
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