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PROVINCE DE QUÉBEC
COMMISSION SCOLAIRE DU VAL-DES-CERFS
ÉCOLE de la Clé-des-Champs, Dunham
Procès-verbal de la sixième séance du conseil d’établissement tenue le
7 juin 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
Kevin Mitchell, Président
ÉTAIT ABSENT :
Paul Barrette, parent
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 33
Le président, Kevin Mitchell, constate le quorum et ouvre la séance.

2.

ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR
Il est proposé par June Lévesque, et résolu :
QUE l’ordre du jour soit adopté avec les ajouts suivants :
5.6 Approbation entrée progressive maternelle 17-18
5.7 Modification résolution surveillance-midi

19CE1617-055

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ
3.

ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL DU 9 MAI 2017 ET SUIVIS
Il est proposé par Élyse Cardinal et résolu :

19CE1617-056

QUE le procès-verbal de la séance du conseil d’établissement du
9 mai 2017 soit adopté tel que déposé.
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ.
SUIVIS
Concernant notre campagne de financement du souper rassembleur pour
l’automne 2017, il nous a été mentionné de porter une attention particulière
afin de ne pas entrer en compétition avec le même genre de souper à l’école de
Frelighsburg. Nous nous entendons à ne pas faire de repas méchoui et de ne
pas choisir la même date d’événement. Le comité organisateur, formé à
l’automne, entrera en contact avec eux afin de coordonner le tout.
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4.

PAROLE AU PUBLIC.
Maguy nous relate les événements à venir à la Ville de Dunham. Notons entre
autres la fête des voisins le 10 juin, le lancement du recueil d’Auteur d’enfant
le 17 juin et la fête du 150e de la Ville de Dunham le 22 juillet prochain.

5.

POINTS DE DÉCISION

5.1 APPROBATION BUDGET PRÉVISIONNEL 2017-2018
La direction nous présente le budget avec explications, assistée de Karine
Beauchemin.
Il est proposé par Isabelle Miltimore, et résolu :
19CE1617-057

QUE le budget initial 2017-2018 soit approuvé tel que déposé.
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ
5.2 APPROBATION PLAN DE LUTTE
La direction nous présente le plan de lutte contre l’intimidation et la violence
et fait la lecture des modifications.
Il est proposé par Sonia Lachance, et résolu :

19CE1617-058

QUE le plan de lutte soit approuvé tel que présenté.
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ
5.3 APPROBATION DU NOMBRE DE MEMBRES AU CE 2017-2018

19CE1617-059

La direction nous présente un tableau indiquant la composition des conseils
d'établissement de la Commission scolaire du Val-des-Cerfs. Après discussion,
il est résolu de garder la même composition pour 2016-2017 pour notre conseil
d'établissement.
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ
5.4 APPROBATION SORTIES ET ACTIVITÉS
Daniel présente les sorties et activités à approuver :
Mont Oak : 1er juin 2e cycle + 5e année de la classe de Manon
Parc Envol : 20 juin récompense permis de conduite pour toute l’école
Expo Brome : 1er septembre de la 1ère année à la 6e année
Il est proposé par Alain Chalifoux, et résolu :

19CE1617-060

QUE les sorties et activités soient approuvées telles que présentées.
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ
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5.5 APPROBATION DE L’ASSEMBLÉE GÉNÉRALE 2017-2018
L’assemblée générale aura lieu le 13 septembre prochain à 18h30 suivie de la
rencontre avec le personnel enseignant de la 1ère à la 6e année.
5.6 APPROBATION ENTRÉE PROGRESSIVE MATERNELLE 2017-2018
La direction présente le projet d’une rentrée progressive pour les élèves de la
maternelle 2017-2018. La rentrée progressive se déroulera du 30 août au 6
septembre 2017.
19CE1617-061

Il est proposé par Karine Beauchemin, et résolu :
QUE les élèves de la maternelle pour l’année scolaire 2017-2018 participent à
une entrée progressive.
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ
5.7 MODIFICATION APPROBATION SURVEILLANCE-MIDI 2017-2018
La direction informe qu’après les derniers calculs de paie et les prévisions
pour le reste de l’année, il constate que l’école devra débourser un certain
montant pour couvrir le déficit de la surveillance-midi.
Comme la
surveillance-midi doit se subventionner que par la contribution des parents, il
a d’autres choix que de demander une augmentation de 5$/enfant pour l’an
prochain.
Il est proposé par Kevin Mitchell, et résolu :

19CE1617-062

QUE les frais de la surveillance-midi pour l'année scolaire 2017-2018 soient
adoptés tels que présentés d’une somme de 125$ pour le premier et le
deuxième enfant et 62.50$ pour le 3e enfant.
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ
6.

POINTS D’INFORMATION

6.1 SERVICE CAFÉTÉRIA 2017-2018
Le nouveau traiteur est venu se présenter et a offert diverses choses en
dégustation. Il reviendra à quelques reprises d’ici la fin de l’année pour
vendre des collations à la récréation du matin. Le service débutera durant la
1ere semaine de septembre. Le menu sera acheminé de façon numérique et
version papier durant la 1ère semaine scolaire.
6.2 BILAN COLLECTE STATIONNEMENT CLÉ-DES-CHAMPS
Suite au festival Clé-des-Champs du 3 et 4 juin dernier, l’école a récolté 669.40$
en demandant des contributions volontaires aux personnes désirant se
stationner dans le stationnement de l’école. Les fonds récoltés serviront à la
revitalisation du terrain de soccer derrière l’école. La formule sera différente
l’an prochain afin d’avoir plus d’élèves et de parents bénévoles.
6.3 SUIVI OPP
Aucun suivi à faire.
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7.

INFORMATION DU COMITÉ DE PARENTS
Kevin Mitchell relate les discussions ayant eu lieu lors de la dernière rencontre
du comité de parents. Notons entre autres la consultation publique sur les
secteurs scolaires du secteur secondaire de Granby, la consultation sur les
documents sur le transport scolaire et les statistiques sur l’intimidation. Il
mentionne également la quantité d’informations qui se retrouvent sur le site
internet de SCPQ.

8.

INFORMATION DU SERVICE DE GARDE
June Lévesque nous mentionne que la technicienne en service de garde, Karine
Beaulieu, ne sera pas de retour l’an prochain. Elle a accepté un autre poste
dans une autre école. Madame Bianka Bélisle, connue dans notre milieu, a
obtenu le poste. Elle sera en poste à partir du 1er juillet prochain. Elle nous
demande d’approuver les journées pédagogiques de septembre prochain :
Matinée culinaire et après-midi à la bibliothèque de Dunham : 22 septembre

19CE1617-063

Il est proposé par Élyse Cardinal, et résolu :
QUE l’activité proposée soit approuvée telle que présentée.
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ
9.

VIE SCOLAIRE
Les enseignants énumèrent les diverses activités qu’il y a eu ou qu’il y aura
dans l’école dans les prochaines semaines. Notons entre autres, la sortie pour
le permis de conduite et les activités de la dernière journée.

10. INFORMATION DE LA DIRECTION
Daniel nous informe des détails de la collaboration de l’école dans le cadre de
la fête des voisins le 10 juin prochain. De plus, il nous présente les détails du
plan de maintien de la bâtisse pour les 5 prochaines années. Ce bilan fait suite
à sa rencontre avec les ressources matérielles.

11. CORRESPONDANCE ET PUBLICITÉ
Karine Beauchemin nous transmet l’information de LEUCAN pour les
tirelires d’Halloween. Nous maintenons la décision de l’année dernière
concernant la campagne de sollicitation et allons de nouveau vers les tirelires
pour l’hôpital Brome-Missisquoi Perkins.
Il est proposé par Marilyn Minier, et résolu :
19CE1617-064

QUE les élèves de l’école participent à la levée de fonds des Tirelires BMP
pour la campagne de 2017-2018.
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ
Elle remet également le règlement fixant le jour, l’heure et le lieu des séances
ordinaires du comité exécutif de la commission scolaire.
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12.

VARIA
Daniel Noiseux remercie June Lévesque pour le temps qu’elle a accordé à
faire les achats de collations tout au long de l’année pour le conseil
d’établissement.

13.

LEVÉE DE L’ASSEMBLÉE
La direction de l’école souhaite un bel été à tous les membres en les
remerciant de leur précieuse collaboration.

19CE1617-064

Tous les sujets à l’ordre du jour ayant été traités, il est proposé par Karine
Beauchemin, et résolu :
QUE la séance soit levée à 8 h 17.
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ

__________________________________
(signature)
Le Président

___________________________________
(signature)
Le Directeur
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