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PROVINCE DE QUÉBEC
COMMISSION SCOLAIRE DU VAL-DES-CERFS
ÉCOLE de la Clé-des-Champs, Dunham
Procès-verbal de la quatrième séance du conseil d’établissement tenue le
5 avril 2017 à 18 h 30 à l'école de la Clé-des-Champs.
ÉTAIENT PRÉSENTS
Karine Beauchemin, personnel de soutien
Alain Chalifoux, enseignant
Isabelle Miltimore, enseignante
Marilyn Minier, enseignante
June Lévesque, éducatrice en service de garde
Sonia Lachance, parent
Élyse Cardinal, parent
Paul Barrette, parent
Kevin Mitchell, Président
ÉTAIT ABSENT :
Simon Dionne-Raymond, parent et vice-président
PARTICIPAIENT ÉGALEMENT
Daniel Noiseux, Directeur
Bernard Bélanger, membre de la communauté
Maguy Carpentier, membre de la communauté

1.

OUVERTURE DE LA SÉANCE À 18 H 30
Le président, Kevin Mitchell, constate le quorum et ouvre la séance.

2.

ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR
Il est proposé par Élyse Cardinal, et résolu :
QUE l’ordre du jour soit adopté avec l’annulation du point 5.2 étant donné
qu’il est inclus dans le point 5.1, de l’ajout du point 5.8 Approbation
parascolaire Rugby, du point 6.4 suivi OPP et du point 7.1 Colloque FCPQ.
Des points 12.1 et 12.2 sont également ajoutés soient les absences non-motivées
des élèves par les parents et le service de traiteur pour 17-18.

19CE1617-039

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ
3.
19CE1617-040

ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL DU 25 JANVIER 2017 ET SUIVIS
Il est proposé par Isabelle Miltimore, et résolu :
QUE le procès-verbal de la séance du conseil d’établissement du
25 janvier 2017 soit adopté tel que déposé.
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ.
SUIVIS
Daniel Noiseux fait le suivi concernant les dépenses dans la mesure 30170. Une
rencontre s’est tenue dernièrement avec le personnel enseignant de l’école afin
de s’assurer en totalité le budget alloué et ce, de façon à cibler adéquatement les
services.
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4.

PAROLE AU PUBLIC.
Maguy Carpentier mentionne que le centre d’arts de Dunham a reçu un
certificat honorifique de la commission scolaire pour le projet à Auteur
d’enfant. Le lancement des œuvres finales aura lieu le 17 juin prochain.
Chaque élève participant recevra un recueil gratuitement.
Bernard Bélanger nous mentionne le désir d’offrir à l’école les articles non
vendus par son entreprise à l’école afin de les offrir aux élèves.

5.

POINTS DE DÉCISION

5.1 APPROBATION FRAIS CHARGÉS AUX PARENTS 2017-2018
La direction nous présente la liste du matériel à acheter à l'école.
Il est proposé par Sonia Lachance, et résolu :

19CE1617-041

QUE la liste du matériel périssable à acheter à l'école soit approuvée telle que
présentée en respectant le plafond des dépenses à 85$ comme par les années
passées. Advenant le cas où une classe jumelée verrait le jour au 3e cycle, ce
montant pourra être augmenté à un maximum de 95$.
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ
5.2 APPROBATION VOLET COMMUNICATION NORMES ET MODALITÉS
La direction nous présente les normes et modalités, volet communication, qui
ont été modifiées.
Il est proposé par Paul Barrette, et résolu :

19CE1617-042

QUE les normes et modalités, volet communication, soit approuvé tel que
déposé.
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ
5.3 APPROBATION PHOTOS SCOLAIRES 2017-2018
Daniel Noiseux nous présente les choix de photographe qui ont été présentés
lors du dernier OPP soit Studio Nala, Jeannette Boulais et Studio Mille et une
Images. L’OPP a arrêté son choix sur la compagnie Mille et une Images
de
Cowansville.
Il est proposé par Alain Chalifoux, et résolu :
QUE la compagnie Nala Photographie obtienne le contrat pour les photos
scolaires pour l’année 2017-2018. Le choix des toiles de fond sera soumis à
l’équipe école advenant où les photos seraient prises à l’intérieur.

19CE1617-043

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ
5.4 APPROBATION RÈGLES DE FONCTIONNEMENT SDG
June Lévesque nous présente les règlements du service de garde pour l’année
scolaire 2017-2018. Quelques changements sont apportés à notre attention
notamment la semaine de rodage en début d’année.
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Il est proposé par Marilyn Minier et résolu :
QUE les règles de fonctionnement 2017-2018 du service de garde soient
adoptées telles que déposées.

19CE1617-044

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ
5.5 APPROBATION VISITE FUTURS MATERNELLES 2017-2018
La visite des élèves de maternelle de l’année 2017-2018 aura lieu le 8 juin
prochain en avant-midi. Les maternelles de cette année, qui ne seront pas
restés à la maison, seront supervisées par une surveillante d’élèves.
19CE1617-045

5.6 APPROBATION SORTIES ET ACTIVITÉS 2016-2017
Sortie de fin d’année- 16 juin- 3e cycle Bicolline
Autour d’une exposition – février à avril
Sortie fort Chambly – 20 avril – 2e cycle
Secouriste avertis – 10 avril -2e cycle
Gardiens avertis – 13 avril – 3e cycle
Chouette à voir – 29 mai – 2e cycle
Il est proposé par Karine Beauchemin, et résolu :
QUE les activités proposées soient approuvées telles que présentées.
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ
5.7 APPROBATION ACTIVITÉ PARASCOLAIRE RUGBY

19CE1617-046

Karine Beauchemin présente la nouvelle activité parascolaire offerte aux
élèves prochainement soit du Flag-Rugby. L’école est encore en démarche
avec le responsable, mais advenant une entente avec les termes énoncées,
l’accord du conseil d’établissement sera déjà en vigueur et évitera des délais
supplémentaires.
Il est proposé par Kevin Mitchell, et résolu :
QUE l’activité en parascolaire rugby soit approuvé telle que présentée.
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ
6.

POINTS D’INFORMATION

6.1 CLIENTÈLE SCOLAIRE 2017-2018
La direction ainsi que la secrétaire présentent la clientèle scolaire pour l’année
2017-2018. Il y aura peut-être des transferts à effectuer. N’ayant pas encore le
nombre de classe prévue l’an prochain, il est difficile de déterminer dans quel
niveau il restera de la place. Aucune demande de loi 180 nous a été adressée
pour le moment.
Clientèle scolaire
Maternelle : 21
1ère année : 33
2e année : 30
3e année : 22

4e année : 26
5e année : 35
6e année : 23
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6.2 PROJET RECYCLAGE
Daniel Noiseux fait le bilan du projet recyclage depuis son implantation. Des
parents viennent à quelques reprises sur l’heure du midi afin de superviser le
projet et nous notons une réelle différence en leur présence.
6.3 2E CAMPAGNE DE FINANCEMENT 2016-2017
Daniel Noiseux présente notre 2e campagne de financement, soit la vente de
certificat cadeau de la boulangerie « Bernard le boulanger » anciennement « La
perle et son boulanger ». Daniel et monsieur Bélanger se sont rencontrés
dernièrement afin de finaliser les termes et conditions de la campagne. Celle-ci
aura lieu du 25 avril au 5 mai et la remise des commandes aura lieu les 11 et 12
mai.
6.4 SUIVI OPP
Les membres de l’O.P.P. en sont à travailler le projet recyclage, la 2e campagne
de financement et à organiser la semaine de la secrétaire et du concierge. La
prochaine rencontre est prévue le 19 avril prochain.
7.

INFORMATION DU COMITÉ DE PARENTS
Kevin Mitchell nous informe de la possibilité pour un parent du conseil
d’établissement de participer au colloque FCPQ le 3 juin prochain à Québec.
Les frais sont tous défrayés par le comité de parents. Aucun parent de notre
assemblée est intéressé. Il nous informe également que 3 rencontres du comité
de parents ont eu lieu depuis la dernière rencontre du conseil d’établissement.
Une excellente participation est notée au sein de ce comité. Des conférences
sont organisées en mai prochain pour tous les parents. Des détails suivront
sous peu par courriel à l’ensemble des parents de la commission scolaire. Les
détails sont déjà disponibles sur la page Facebook du comité de parents.

8.

INFORMATION DU SERVICE DE GARDE
June Lévesque nous informe des projets à venir ainsi que du thème lors de la
semaine des services de garde se déroulant du 15 au 17 mai prochain. Elle
nous mentionne également le partenariat du service de garde avec le jardin
des générations. Le projet débutera sous peu et s’échelonnera jusqu’à
l’automne prochain.
Pour terminer, elle nous présente les journées
pédagogiques à venir :
- 19 mai : Fabrication de toutous
- 25 août : Journée d’accueil et de découverte
- 28 août : Journée À l’eau et grand jeu
- 29 août : Au jardin on jardine !

19CE1617-047

Il est proposé par Sonia Lachance, et résolu :
QUE les activités des prochaines journées pédagogiques soient approuvées
telles que déposées.
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ
9.

VIE SCOLAIRE
Alain, Isabelle et Daniel énumèrent les activités ayant eu lieu ces dernières
semaines et dans celles à venir. Entre autre, notons la sortie Autour d’une
exposition et les activités prévues pour Pâques.
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10. INFORMATION DE LA DIRECTION
Nil
11. CORRESPONDANCE ET PUBLICITÉ
Karine Beauchemin nous transmet l’information reçu concernant la semaine
des services de garde ainsi que de la publicité pour une prochaine campagne
de financement.
Cette correspondance sera rediscutée à la prochaine
rencontre.
12. VARIA
12.1 ABSENCES NON-MOTIVÉS DES ÉLÈVES PAR LES PARENTS
Paul Barrette nous entretient sur les absences non-motivés des élèves par les
parents et du délai de l’école pour faire le suivi. Il nous mentionne les
démarches qu’il a entreprit à ce jour et les réponses qui lui ont été remis.
Insatisfait ce celles-ci, il demande l’appui du conseil d’établissement d’exiger
de la direction la rédaction d’un protocole dans ce dossier. Ce protocole devra
être rédigé d’ici le 1er mai afin d’être discuté à la prochaine rencontre. L’avis
de tous les membres du conseil d’établissement est demandé. Après ce tour de
table, le conseil d’établissement en vient à la conclusion qu’il n’y a pas de
problématique dans ce dossier et qu’il n’est pas nécessaire d’exiger ce
protocole de la direction et de mettre en place de telle mesure. Le président,
offre à monsieur Barrette de soumettre ce sujet au prochain comité de parents
afin de voir la réalité des autres milieux. Après réflexion, monsieur Barrette
n’en voit pas la nécessité. Le sujet étant cloc, le président ferme le sujet et la
discussion.
12.2 TRAITEUR 2017-2018
Ce point est reporté à la prochaine rencontre
13.

LEVÉE DE L’ASSEMBLÉE
La direction de l’école rappelle la date de la prochaine assemblée qui aura
lieu le 9 mai 2017 à 18h30.
Tous les sujets à l’ordre du jour ayant été traités, il est proposé par Isabelle
Miltimore et résolu :
QUE la séance soit levée à 9 h 07.

19CE1617-048

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ

__________________________________
(signature)
Le Président

___________________________________
(signature)
Le Directeur
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