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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
8 mai 2018 à 18 h 30 à l'école de la Clé-des-Champs.
ÉTAIENT PRÉSENTS
Patricia Gilbert, enseignante
Pascale Guy, enseignante
Bianca Bélisle, technicienne en service de garde
Karine Beauchemin, personnel de soutien
Kevin Mitchell, Président (retard annoncé)
Claudia Schlegel, parent
Élyse Cardinal, parent
Marie-France Côté, parent
Esther Miquelon, parent

ÉTAIENT ABSENTES:
Isabelle Lambert, enseignante
Maguy Carpentier, membre de la communauté

PARTICIPAIT ÉGALEMENT
Robert Chicoine, Directeur
1.

OUVERTURE DE LA SÉANCE À 18 H 41
La vice-présidente, Claudia Schlegel, 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 l’ajout du point 5.4 Approbation
campagne de sollicitation 18-19 et de deux points à divers.

20CE1718-053

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ
3.

ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL DU 4 AVRIL 2018 ET SUIVIS
Il est proposé par Esther Miquelon, et résolu :

20CE1718-054

QUE le procès-verbal de la séance du conseil d’établissement du
4 avril 2018 soit adopté avec les corrections orthographiques.
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ.
SUIVIS
Le remplacement de la direction adjointe n’est toujours pas comblé. Tout est
fait afin d’accélérer les dossiers administratifs. La direction générale est
toujours à la recherche d’une personne pour occuper ce poste.
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Arachides dans les écoles
Robert a discuté à deux reprises avec la C.S. à ce sujet. Une rencontre avec la
santé publique est prévue le 22 mai. Il semblerait que nous soyons en mesure
d’indiquer d’éviter les substances allergènes comme les arachides, sans les
interdire totalement. Le dossier est à suivre.
Processus nom de notre terrain de soccer
Après discussion avec la commission scolaire à ce sujet, tout semble laisser
croire que nous ne pourrons nommer notre terrain de soccer en l’honneur du
jeune garçon décédé lors de l’incendie de sa résidence à l’automne dernier.
Pour nommer un bâtiment ou un terrain, la commission scolaire demande à ce
qu’il y ait un lien de fréquentation ou qu’il ait œuvré dans ce milieu. Nous
pourrons par contre apposer une plaque commémorative lors du dévoilement
officiel après les travaux.
Photos scolaires
Après vérification avec les ressources matérielles, nous sommes dans
l’obligation de sélectionner le plus bas soumissionnaire dans le processus du
choix des photos scolaires. Nous sommes à regarder les démarches pour nous
rétracter face à la photographe qui a déjà été informée de notre choix.
4.
5.

PAROLE AU PUBLIC.
Nil
POINTS DE DÉCISION

5.1 APPROBATION DES SORTIES ET ACTIVITÉS ÉDUCATIVES
Sortie récompense permis de conduite plage de Cowansville : 20 juin 2018
Festival sportif pour les 6e année à Cowansville : 15 juin 2018
Olympiade pour les 4e année à Cowansville : 13 juin 2018
Il est proposé par Patricia Gilbert, et résolu :
QUE soient adoptées les sorties telles que présentées.

20CE1718-055

Afin d’assurer la sécurité des élèves lors de la période de baignade, nous
procèderons à l’embauche d’un sauveteur supplémentaire étant donné que
pour cette année, le budget nous le permet.
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ
5.2 APPROBATION VISITE FUTURS MATERNELLES 18-19
La visite des élèves de maternelle de l’année 2018-2019 aura lieu le 28 mai 2018
prochain en avant-midi. Les maternelles de cette année, qui ne seront pas
restées à la maison, seront supervisées par une surveillante d’élèves.
5.3 APPROBATION CAMPAGNE DE FINANCEMENT 18-19
Deux propositions sont présentées pour les campagnes de financement de
2018-2019 :
1- paiement en argent des activités
2- vente de fromage de l’Abbaye St-Benoit-du-Lac

20CE1718-056

Il est proposé par Karine Beauchemin, et résolu :
QUE les campagnes de financement pour les activités scolaires pour l’année
scolaire 2018-2019 soient la vente de fromage de l’Abbaye St-Benoit-du-Lac.
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Les parents auront le choix de payer la somme demandée directement en
argent ou de participer à la campagne de financement du fromage. Une autre
campagne sera discutée lors du prochain OPP dont les fonds seront dédiés à
un FDS pour projets futurs.
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ
5.4 APPROBATION CAMPAGNE DE SOLLICITATION 18-19
Deux propositions sont présentées pour les campagnes de sollicitation de
2018-2019 :
1- Hôpital Brome-Missisquoi Perkins
2- Fondation Ressources pour les enfants diabétiques.
Il est proposé par Claudia Schlegel, et résolu :

20CE1718-057

QUE la campagne de sollicitation lors de la journée de l’Halloween pour
l’année scolaire 2018-2019 soit pour la Fondation Ressources pour les enfants
diabétiques.
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ
6.

POINTS D’INFORMATION

6.1 ORGANISATION SCOLAIRE 2018-2019
Robert informe le conseil du nombre d’inscriptions par niveau pour l’an
prochain ainsi que les classes qui nous seront accordées. Aucun transfert n’est
prévu pour l’an prochain à ce jour.
Clientèle scolaire
Maternelle : 18
1ère année : 22
2e année : 34
3e année : 28

4e année : 23
5e année : 26
6e année : 32

Classe prévue
Maternelle : 1
1ère année : 1
2e année : 1
2e-3e année : 1
3e année : 1

4e année : 1
5e année : 1
5e-6e année : 1
6e année : 1

6.2 BILAN VENTE DE PAIN
La campagne de financement du pain s’est terminée vendredi dernier. Nous
avons récolté un profit de 2403$ à ce jour. Ce profit n’est pas final étant donné
que 12 familles n’ont toujours pas rapporté le bon de commande à l’école. Les
bénévoles de L’OPP iront à la boulangerie ce jeudi afin de produire les
certificats et de faire le publipostage. Les enveloppes devraient partir dans les
familles en fin de journée jeudi ou au plus tard vendredi.
7.

INFORMATION DU COMITÉ DE PARENTS
Nil

155

Procès-verbal
du CONSEIL D’ÉTABLISSEMENT
de l’École de la Clé-des-Champs
8.

INFORMATION DU SERVICE DE GARDE
Bianca fait un retour sur la dernière journée pédagogique. La dernière journée
pédagogique regroupera notre école, l’école de Frelighsburg et celle de CuréA-Petit à Cowansville. Suite à un surplus budgétaire de la commission
scolaire, notre école sera équipée sous peu d’un système de porte automatisée
du côté du service de garde. Les parents utilisateurs du service de garde sur
une base régulière pourront se procurer un jeton leur permettant de débarrer
la porte automatiquement afin de se rendre dans le gymnase pour récupérer
leur enfant.

9.

INFORMATION DE L’OPP
La rencontre de l’OPP aura lieu demain. Ils planifieront le montage des
certificats-cadeaux de la boulangerie et divers autres sujets. Marie-France nous
dresse un compte-rendu de la visite de la brigade verte. Des parents viendront
superviser les boîtes à lunch et la gestion des déchets sur l’heure du midi à
quelques reprises.

10. VIE SCOLAIRE
Le personnel de l’école énumère les activités ayant eu lieu ces dernières
semaines et dans celles à venir. Entre autres, la visite à la bibliothèque de la
Ville de Dunham pour l’activité autour d’une exposition et le début des Cubes
d’énergie. La vie scolaire peut être consultée sur le site internet dans le
calendrier des événements.
11. INFORMATION DE LA DIRECTION
La direction soumet le sondage du plan d’engagement vers la réussite.
Chacun des membres devra remplir le questionnaire d’ici le 16 mai et le
retourner au secrétariat de l’école pour compilation.
12. CORRESPONDANCE ET PUBLICITÉ
Nil
13. VARIA
13.1 Changement date de la prochaine rencontre
La direction demande la possibilité de changer la date de la prochaine
rencontre prévue le 6 juin, car la secrétaire ne peut être présente lors de celleci. Après discussion, il est convenu de la reporter au 11 juin aux mêmes
heures.
13.2 Bénévole pour le stationnement lors de la Clé-des-Champs
Kevin demande à ce que des bénévoles soient demandés pour s’occuper du
stationnement lors du festival de la Clé-des-Champs. Marie-France fera le suivi
avec l’OPP.
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14.

LEVÉE DE L’ASSEMBLÉE
La direction de l’école rappelle la date de la prochaine assemblée qui aura lieu
le 11 juin 2018 à 18h30.
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 20 h 18

20CE1718-058
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ
__________________________________
(signature)
Le Président

___________________________________
(signature)
Le Directeur
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