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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
24 octobre 2017 à 18 h 30 à l'école de la Clé-des-Champs.
ÉTAIENT PRÉSENTS
Isabelle Lambert, enseignante
Patricia Gilbert, enseignante
Pascale Guy, enseignante
Bianca Bélisle, technicienne en service de garde
Kevin Mitchell, Président
Élyse Cardinal, parent
Claudia Schlegel, parent
Marie-France Côté, parent
Esther Miquelon, parent
ÉTAIT ABSENTE :
Karine Beauchemin, personnel de soutien

PARTICIPAIENT ÉGALEMENT
Daniel Noiseux, Directeur

1.

OUVERTURE DE LA SÉANCE À 18 H 32
Le président, Kevin Mitchell, constate le quorum et ouvre la séance.

2.

ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR
Il est proposé par Pascale Guy, et résolu :
QUE l’ordre du jour soit adopté avec la modification de la date au point 4,
l’ajout du point 7.1 Vente de fromage, 14.1 Jour du souvenir et du point 14.2
Nouvelle de la CSVDC.

20CE1718-017

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ
3.

PAROLE AU PUBLIC
Nil

4.

ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL DU 26 SEPTEMBRE ET SUIVIS
Il est proposé par Patricia Gilbert, et résolu :

20CE1718-018

QUE le procès-verbal de la séance du conseil d’établissement du
26 septembre 2017 soit adopté en changeant la date du 26 octobre par le 24
octobre au point 9.
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ.
SUIVIS
Nil
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5.

PRÉSENTATION DES MEMBRES DE LA COMMUNAUTÉ
La direction de l’école informe qu’il y a lieu de nommer des membres de la
communauté au conseil d’établissement de l’école.
Les membres proposent les personnes suivantes pour agir comme représentants
de la communauté, savoir :
-

Maguy Carpentier
Bernard Bélanger
Jacques Landesque

Ces personnes ont déjà manifesté leur désir d’agir à titre de représentant de la
communauté au sein du conseil d’établissement. Le nombre de personne étant
plus élevé que les places disponibles, nous passons au vote.
ATTENDU la proposition des membres ;
Il est proposé par Esther Miquelon, et résolu ;
20CE1718-019

QUE Maguy Carpentier et Bernard Bélanger soient nommées officiellement
comme représentants de la communauté.
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ
Il est mentionné qu’il serait intéressant que dès la nomination des nouveaux
membres du conseil d’établissement, un courriel soit envoyé avant la 1ère
rencontre afin d’arriver avec des propositions de personnes intéressées à
occuper les postes de représentant de la communauté. Ce processus accélérera
le déroulement des nominations.
6.

POINTS DE DÉCISION

6.1 PRÉSENCE DES COMMISSAIRES À NOS SÉANCES
Il est proposé par Isabelle Lambert, et résolu :

20CE1718-020

QUE le droit de parole soit accordé au commissaire de secteur pendant les
séances du conseil d’établissement pour 2017-2018.
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ
6.2 CAMPAGNE DE FINANCEMENT – SOUPER BÉNÉFICE
Daniel nous informe qu’il a rencontré les membres de l’OPP hier afin de voir à
la faisabilité du souper bénéfice. Il est évident qu’à trois semaines d’avis, nous
ne pourrons offrir un événement de qualité. Dans ce sens, l’OPP ne désire plus
aller de l’avant avec cet événement.
Après discussion au sein du conseil d’établissement, il est proposé par Élyse
Cardinal, et résolu :
QUE le souper bénéfice soit annulé pour le moment et reporté à une date
ultérieure.

20CE1718-021

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ
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L’idée d’un souper bénéfice sera discuté de nouveau en février prochain.
Nous serons alors en mesure d’avoir le temps nécessaire à l’organisation d’un
tel événement soit au courant de l’année scolaire en cours soit en début
d’année scolaire prochaine.
Avec la venue de cette nouvelle décision, la direction de l’école nous informe
qu’il y a lieu de revoir les campagnes de financement pour les activités pour
l’année scolaire 2017-2018.
Une seule proposition est retenue pour la campagne de financement pour les
activités.
1- contributions financières de 60 $ par enfant ou
2- vente de fromage de l’Abbaye St-Benoit-du-Lac
Un minimum de 6 boîtes de fromages pour un profit de 60$

20CE1718-022

Il est proposé par Claudia Schlegel, et résolu :
QUE la seule campagne de financement pour les activités de l’année 2017-2018
soit la vente de fromage de l’Abbaye St-Benoit-du-Lac.
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ
7.

POINTS DE CONSULTATION
Le personnel enseignant apporte l’idée de rendre disponible un bon de
commande dans l’école pour le personnel désirant passer une commande. Les
ventes effectuées pourraient être destinées à aider les familles en difficultés
financières ou nombreuses. La direction verra à la faisabilité d’un tel point de
vente avec le personnel de l’école.

8.

INFORMATION DU COMITÉ DE PARENTS
Lors de la dernière rencontre du comité de parents, il a été entre autres
question de la consultation sur la politique des transports. Quelques petites
problématiques ont été vécues dans notre milieu durant la réfection de la
route 202, mais tout semble rentré dans l’ordre depuis. Le sujet du comité
EHDAA a également été abordé. Notons que toutes les formations offertes
aux parents venant de ce comité sont affichées sur le babillard principal de
l’école et également envoyées par courriel à tous les parents durant l’année.
Enfin, le projet du jardin communautaire à l’école Haute-Ville a été souligné.

9.

INFORMATION DU SERVICE DE GARDE
Bianca Bélisle nous informe que l’onglet du service de garde sur le site internet
a été mis à jour. Elle y déposera tous les documents importants ainsi que des
photos des activités et des sorties réalisées en cours d’année.
Daniel Noiseux fait le parallèle entre le site de l’école et le portail parents.
Esther Miquelon souligne que le portail parents est méconnu et pas clair quant
à son utilité et son utilisation. Elle mentionne qu’il serait intéressant que ce
portail soit mieux expliqué à l’ensemble des parents. Daniel siégeant sur le
comité informatique de la commission scolaire verra la possibilité qu’une
lettre explicative soit produite et envoyée à tous les parents de la commission
scolaire. Un petit tutoriel vidéo pourrait également être produit et acheminé.
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10. VIE SCOLAIRE
Nous avons l’immense plaisir de recevoir la grande caravane Pierre Lavoie le
26 octobre prochain. Tous les élèves vivront différents activités lors de cette
journée. La journée de l’Halloween est également en préparation. Une lettre
explicative du déroulement de la journée a été envoyée par courriel à tous les
parents.

11. INFORMATION DE LA DIRECTION
Daniel Noiseux nous informe que notre école a été sélectionnée afin de
recevoir une subvention importante dans le cadre du projet « On bouge au
Cube ». L’objectif de ce projet est de faire bouger les enfants 60 minutes par
jours, et ce, durant toute l’année scolaire. 7 écoles de notre commission
scolaire ont été sélectionnées. Daniel souligne le travail de Marc Lacoste dans
ce dossier.
L’école a reçu deux dons de 1000$ chacun la semaine dernière. Un a été offert
par la brasserie de Dunham et le club de balle de Dunham pour la
revitalisation de notre terrain de soccer et l’autre a été offert par la caisse
Desjardins de Brome-Missisquoi suite au tirage au sort parmi toutes les écoles
participantes à la caisse scolaire. L’utilisation de ce dernier don étant à notre
guise, le sujet sera discuté lors de la prochaine rencontre du personnel.
Daniel Noiseux mentionne le départ à la retraite de Marc Lacoste, enseignant
en éducation physique, à partir de février prochain. Il est évident que ce
départ sera souligné de diverses façons.
Daniel Noiseux tient à remercier, en son nom et en celui de la directrice ajointe
Josée Hallée, les attentions à leur égard la semaine dernière lors de la semaine
des directions d’établissement scolaire. Ils ont été très touchés par les bons
mots et les petites attentions.
12. INFORMATION DES ENSEIGNANTS
Les enseignants annoncent l’acquisition d’une toile de projection mécanisée et
d’un projecteur qui seront installés dans le gymnase. La première utilisation
se fera lors de la 1ère récompense du permis de conduite le 7 décembre
prochain.
13. CORRESPONDANCE ET PUBLICITÉ
Nil
14. VARIA
14.1 Jour du souvenir
Kevin Mitchell propose des activités en lien avec le jour du souvenir qui
pourrait avoir lieu le 10 novembre prochain. Les enseignants semblent
intéressés, il fera donc les démarches nécessaires et mentionnera ce qui est
possible de faire à l’équipe-école sous peu.
14.2 Budget CSVDC
Le budget de la csvdc est en surplus pour l’année financière 2016-2017. Ce
surplus a pu être réalisé grâce aux efforts de tous les milieux et aux économies
de chauffage suite à l’hiver clémente que nous avons vécu.
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15.

LEVÉE DE L’ASSEMBLÉE
La direction de l’école rappelle la date de la prochaine assemblée qui aura lieu
le 29 novembre à 18h30.

20CE1718-023

Tous les sujets à l’ordre du jour ayant été traités, il est proposé par Kevin
Mitchell, et résolu :
QUE la séance soit levée à 19 h 42.

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ
__________________________________
(signature)
Le Président

___________________________________
(signature)
Le Directeur

138

