Procès-verbal
du CONSEIL D’ÉTABLISSEMENT
de l’École de la Clé-des-Champs
N° de la résolution
ou annotation

PROVINCE DE QUÉBEC
COMMISSION SCOLAIRE DU VAL-DES-CERFS
ÉCOLE de la Clé-des-Champs, Dunham
Procès-verbal de la cinquième séance du conseil d’établissement tenue le
9 mai 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
Sonia Lachance, parent
Élyse Cardinal, parent
Simon Dionne-Raymond, parent et vice-président
Kevin Mitchell, Président
ÉTAIENT ABSENTS :
June Lévesque, éducatrice en service de garde
Paul Barrette, parent
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 31
Le président, Kevin Mitchell, constate le quorum et ouvre la séance.

2.

ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR
Il est proposé par Isabelle Miltimore, et résolu :
QUE l’ordre du jour soit adopté tel que déposé.

19CE1617-049
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ
3.

ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL DU 5 AVRIL 2017 ET SUIVIS
Il est proposé par Élyse Cardinal et résolu :

19CE1617-050

QUE le procès-verbal de la séance du conseil d’établissement du
5 avril 2017 soit adopté tel que déposé.
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ.
SUIVIS
La photographe du Studio Nala est réservée pour le 18 septembre prochain. Les
photos auront lieu à l’extérieur ou à l’intérieur en cas de mauvais temps.
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4.

PAROLE AU PUBLIC.
Nil

5.

POINTS DE DÉCISION

5.1 DÉMISSION D’UN MEMBRE
La direction nous informe de la suite des choses suite à la démission de
monsieur Barrette à titre de membre du conseil d’établissement.
Il est proposé par Kevin Mitchell, et résolu :

19CE1617-051

QU’étant donné qu’il ne reste que deux rencontres pour l’année en cours
incluant celle d’aujourd’hui et qu’un membre a droit à deux absences avant
d’être remplacé, nous ne procéderons pas au remplacement de monsieur
Barrette pour cette année. Son poste sera offert à la prochaine assemblée
générale et sera d’une durée d’un an.
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ
5.2 APPROBATION PLAN DE LUTTE
Ce point est reporté à la prochaine rencontre.
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ
5.3 APPROBATION CHOIX CAMPAGNE DE FINANCEMENT 2017-2018
Quatre propositions sont présentées pour les campagnes de financement de
2017-2018 :
1- paiement en argent des activités
2- vente de fromage de l’Abbaye St-Benoit-du-Lac
3- Souper bénéfice
4- Boulangerie Bernard le boulanger
Il est proposé par Sonia Lachance, et résolu :

19CE1617-052

QUE les campagnes de financement pour les activités scolaires pour l’année
scolaire 2017-2018 soient la vente de fromage de l’Abbaye St-Benoit-du-Lac et
le souper bénéfice en débutant par celui-ci à l’automne. Après avoir déterminé
les recettes de la soirée, nous déterminerons le montant restant à payer par
enfant pour les activités de l’année. Les parents auront le choix de payer cette
somme directement en argent ou de participer à la campagne de financement
du fromage. La campagne de financement de la boulangerie Bernard le
boulanger aura lieu au printemps et servira à financer la revitalisation du
terrain de soccer dernière l’école. Cette campagne s’adressera à tous les élèves.
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ
5.4 APPROBATION SORTIES ET ACTIVITÉS
Étant donné que toutes les sorties et les activités de l’année ont déjà été
approuvées, nous passons au point suivant.

117

Procès-verbal
du CONSEIL D’ÉTABLISSEMENT
de l’École de la Clé-des-Champs
5.5 APPROBATION MONTANT DEMANDÉ SURVEILLANCE MIDI 17-18
Il est proposé par Alain Chalifoux, et résolu :
19CE1617-053

QUE les frais de la surveillance-midi pour l'année scolaire 2017-2018 soient
adoptés tels que présentés d’une somme de 120$ pour le premier et le
deuxième enfant et 60$ pour le 3e enfant.
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 n’y a aucun transfert à effectuer à ce jour. Aucune demande de
loi 180 nous a été adressée pour le moment.
Clientèle scolaire
Maternelle : 24
1ère année : 34
2e année : 29
3e année : 22
Division des classes
Maternelle : 2
1ère année : 1
1ère 2e année : 1
2e année : 1

4e année : 25
5e année : 35
6e année : 21

3e année : 1
4e année : 1
5e année : 2
6e année : 1

6.2 PROJET RECYCLAGE
Daniel Noiseux fait le bilan du projet recyclage qui s’est terminé le 21 avril
dernier. Il annonce qu’il y aura une pesée surprise au mois de mai afin de voir
si les bonnes habitudes se poursuivent.
6.3 TRAITEUR 2017-2018
Daniel Noiseux nous informe que le IGA de Cowansville ne renouvelle pas son
offre pour l’an prochain étant donné les rénovations en cours dans le
supermarché. Ils sont prêts à réévaluer la situation en janvier 2018. Nous
avons eu une nouvelle offre de traiteur, le même que Ste-Thérèse et Curé-APetit. La commission scolaire et le nouveau traiteur, Shamen Mohammed se
sont entendus pour le contrat de l’an prochain.
6.4 BILAN CAMPAGNE DE FINANCEMENT PAIN
Karine nous fait le bilan de la campagne de financement du pain. Ce fut une
campagne de financement plus difficile. Les parents ne comprenaient pas ou
ne se souvenant plus qu’ils devaient participer à cette campagne. Elle a dû
faire plusieurs rappels par courriel, par papier et par téléphone afin de
recevoir les bons de commande et les paiements à temps pour la préparation.
Nous avons vendu un total de 4165$ en certificat cadeau sur un montant de
3600$ prévu pour 80 participants. Tel qu’entendu, nous faisons un profit de
60% soit 2499$ avec cette campagne.
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6.5 SUIVI OPP
Les membres de l’O.P.P. sont à finaliser la semaine des services de garde du 15
au 19 mai prochain. Ce sera le dernier projet prévu à ce jour de l’année. Une
réorganisation des rencontres de l’O.P.P. est à prévoir pour l’an prochain.
7.

INFORMATION DU COMITÉ DE PARENTS
Kevin ayant été absent lors de la dernière rencontre, il nous fera le suivi lors
du prochain conseil d’établissement.

8.

INFORMATION DU SERVICE DE GARDE
Daniel nous informe de l’absence de June Downie, éducatrice au service de
garde, et ce, jusqu’à la fin de la présente année scolaire. Nous verrons pour
l’an prochain si elle est de retour. June a accepté un remplacement jusqu’à la
fin de l’année à l’école de Frelighsburg comportant un plus grand nombre
d’heure.

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 autre, l’expo-sciences,
et les ateliers 5 épices.

10. INFORMATION DE LA DIRECTION
Daniel nous informe d’une collaboration à venir avec la Ville de Dunham pour
la fête des voisins qui aura lieu le 10 juin prochain. De plus, il nous informe
que l’école sera au rendez-vous lors du festival de la Clé-des-champs les 3-4
juin prochain, afin de récolter l’argent pour les gens désirant se stationner
dans le stationnement de l’école.
11. CORRESPONDANCE ET PUBLICITÉ
Karine Beauchemin nous transmet de la publicité pour une prochaine
campagne de financement ainsi que l’information de leucan pour les
tirelires d’Halloween. La publicité de leucan sera ramenée à la prochaine
rencontre.

12. VARIA
Nil
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13.

LEVÉE DE L’ASSEMBLÉE
La direction de l’école rappelle la date de la prochaine assemblée qui aura
lieu le 7 juin 2017 à 18h30.
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 19 h 40.

19CE1617-054
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ
__________________________________
(signature)
Le Président

___________________________________
(signature)
Le Directeur
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