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PROVINCE DE QUÉBEC
COMMISSION SCOLAIRE DU VAL-DES-CERFS
ÉCOLE de la Clé-des-Champs, Dunham
Procès-verbal de la septième séance du conseil d’établissement tenue le
11 juin 2018 à 18 h 30 à l'école de la Clé-des-Champs.
ÉTAIENT PRÉSENTS
Patricia Gilbert, enseignante
Pascale Guy, enseignante
Isabelle Lambert, enseignante
Bianca Bélisle, technicienne en service de garde
Karine Beauchemin, personnel de soutien
Kevin Mitchell, Président
Élyse Cardinal, parent
Marie-France Côté, parent
Esther Miquelon, parent

ÉTAIENT ABSENTES:
Claudia Schlegel, parent
Maguy Carpentier, membre de la communauté

PARTICIPAIT ÉGALEMENT
Robert Chicoine, Directeur
1.

OUVERTURE DE LA SÉANCE À 18 h 38
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 l’ajout du point 5.9 Campagne de
financement 18-19 et du point 6.3 Bilan stationnement Clé-des-Champs.

20CE1718-059

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ
3.

ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL DU 8 MAI 2018 ET SUIVIS
Il est proposé par Esther Miquelon, et résolu :

20CE1718-060

QUE le procès-verbal de la séance du conseil d’établissement du
8 mai 2018 soit adopté avec les corrections orthographiques.
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ.
SUIVIS
Concernant notre campagne de financement du pain pour le terrain de soccer,
nous avons récolté 2685$ en profit. Nous avons présentement amassé 5489$
pour ce projet. À ce montant, s’ajoutera les profits réalisés lors du
stationnement de la Clé-des-Champs. La donatrice anonyme sera contactée
sous peu afin de l’informer du montant amassé et finaliser l’entente pour
recevoir son don.
Nous avons reçu le libellé de la commission scolaire pour informer les parents
d’éviter et non interdire les noix et les arachides dès l’an prochain.
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4.

PAROLE AU PUBLIC
Monsieur Jonathan Giard est présent. Il désire porter à notre attention la
possibilité d’instaurer l’anglais intensif en 6e année. Les membres du conseil
d’établissement expliquent que ce sujet a déjà été discuté par le passé. Étant
donné que l’école n’a qu’une seule classe de 6e année, il est difficile d’instaurer
ce genre de programme au niveau logistique. De plus, ce type de programme
ne répond pas aux besoins de tous les élèves. Nous avons donc instauré le
projet éduc-anglais afin d’enrichir cette matière. Nous verrons à discuter de ce
sujet avec les enseignants afin de bonifier l’apprentissage de l’anglais dans le
contexte de notre école.
Il nous entretient également sur la possibilité d’instaurer le demi-uniforme à
l’école. Étant donné que nous ne vivons pas de problématiques au niveau des
tenues vestimentaires à l’école, le conseil d’établissement ne voit pas la
nécessité de donner suite à cette demande.

5.

POINTS DE DÉCISION

5.1 APPROBATION FRAIS CHARGÉS AUX PARENTS
SURVEILLANCE-MIDI
Il est proposé par Isabelle Lambert, et résolu :
QUE les frais de la surveillance-midi pour l'année scolaire 2018-2019 soient
adoptés tels que présentés d’une somme de 150$ pour le premier et le
deuxième enfant et 75$ pour le 3e enfant.

20CE1718-061

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ
EFFETS SCOLAIRES
La direction nous présente la liste du matériel à acheter à l'école.
Il est proposé par Karine Beauchemin, et résolu :
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.

20CE1718-062

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ
5.2

20CE1718-063

APPROBATION BUDGET PRÉVISIONNEL 2018-2019
La direction nous présente le budget avec explications, assistée de Karine
Beauchemin.
Il est proposé par Marie-France Côté, et résolu :
QUE le budget initial 2018-2019 soit approuvé tel que déposé.
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ
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La direction tient également à expliquer le budget des activités 18-19. Étant
donné que les activités vécues dans le cadre de la vie scolaire ne peuvent plus
être facturées aux parents, nous devons trouver d’autres moyens de
financement. Il suggère l’idée que les surplus du fonds à destination spéciale
des activités soient utiliser à cette fin en plus d’une contribution à même le
budget de l’école au besoin. Il est important de souligner que nous pouvons
nous permettre d’absorber 10% du budget activités en cas de non-participation
aux activités afin de ne pas pénaliser le reste des élèves ou d’augmenter les
frais de leurs activités pour absorber ce pourcentage.
5.3 APPROBATION CHANGEMENT D’UTILISATION DU FDS ÉCOLEÉCURIE
Ce sujet est reporté à la prochaine rencontre.
5.4 APPROBATION VOLET COMMUNICATION NORMES ET MODALITÉS
La direction nous présente les normes et modalités, volet communication, qui
ont été modifiées.
20CE1718-064

Il est proposé par Isabelle Lambert, et résolu :
QUE les normes et modalités, volet communication, soit approuvé tel que
déposé.
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ
5.5 APPROBATION SORTIES ET ACTIVITÉS

20CE1718-065

La direction présente les sorties et activités à approuver. Notons qu’il y a déjà
eu une approbation écrite des membres par courriel avant la tenue de l’activité
au parc de l’Envol.
Parc de l’Envol avec les 6e année : 31 mai en après-midi
Expo Brome : 31 août de la 1ère année à la 6e année

Il est proposé par Élyse Cardinal, et résolu :
QUE les sorties et activités soient approuvées telles que présentées.
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ
5.6 APPROBATION PLANIFICATION DU COURS D’ÉDUCATION À LA
SEXUALITÉ

20CE1718-066

La direction fait la présentation de la planification du nouveau cours
d’éducation à la sexualité implanté dans les écoles à partir de l’année scolaire
2018-2019.
Il est proposé par Bianca Bélisle, et résolu :
QUE la planification du cours d’éducation à la sexualité soit approuvée telle
que présentée.
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ
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5.7 APPROBATION DU NOMBRE DE MEMBRES AU CE 2018-2019
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 2018-2019 pour notre conseil
d'établissement.

20CE1718-067

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ
5.8 APPROBATION ENTRÉE PROGRESSIVE MATERNELLE 2018-2019
La direction présente le projet d’une rentrée progressive pour les élèves de la
maternelle 2018-2019. La rentrée progressive se déroulera du 29 août au 30
août 2018. Le 31 août et le 4 septembre, une éducatrice sera en classe toute la
journée afin d’assister l’enseignant dans l’intégration des élèves.

20CE1718-068

Il est proposé par Patricia Gilbert, et résolu :
QUE les élèves de la maternelle pour l’année scolaire 2018-2019 participent à
une entrée progressive.
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ
5.9 APPROBATION CAMPAGNE DE FINANCEMENT 18-19
Suite à la dernière rencontre de l’OPP, ceux-ci désirent nous soumettre l’idée
d’ajouter une campagne de financement. Cette campagne, un marché aux
puces de livres usagés et de vêtements d’enfants, aurait lieu en octobre
prochain. Les sommes amassées serviraient à amasser des fonds pour la vie
scolaire, à aider les familles nombreuses ou moins fortunées et pour des
projets futurs.
Il est proposé par Kevin Mitchell, et résolu :
QUE la campagne de financement « Marché aux puces » soit ajouté l’an
prochain comme première campagne de financement avant la vente de
fromages en novembre.

20CE1718-069

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 : 35
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
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6.2 PLANIFICATION DE L’ASSEMBLÉE GÉNÉRALE 2018-2019
L’assemblée générale aura lieu le 12 septembre prochain à 18h30 suivie de la
rencontre avec le personnel enseignant de la 1ère à la 6e année. Une éducatrice
du service de garde sera sur place pour offrir le service.

6.3 BILAN COLLECTE STATIONNEMENT CLÉ-DES-CHAMPS
Suite au festival Clé-des-Champs du 2 et 3 juin dernier, l’école a récolté 782.75$
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.
7.

INFORMATION DU COMITÉ DE PARENTS
Nil

8.

INFORMATION DU SERVICE DE GARDE
Bianca nous fait un retour sur la sortie aux gorges de Coaticook qui fut très
apprécié. Les inscriptions pour l’an prochain vont bon train. À ce jour, 42
élèves sont inscrits à temps plein. Le système de porte automatisé avec jetons
sera installé le 21 juin prochain.
Bianca Bélisle nous présente les pédagogiques pour l’année scolaire 2018-2019
(voir feuille en annexe).
Il est proposé par Marie-France Côté, et résolu :

20CE1718-070

QUE soient adoptées les sorties et les activités des journées pédagogiques,
telles que présentées.
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ

9.

INFORMATION DE L’OPP
Les parents responsables de la brigade verte viendront mardi pour procéder à
des tirages pour souligner la participation des élèves. Ils remettront également
un prix à chacun des élèves inscrits dans la brigade.

10. 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.
11. INFORMATION DE LA DIRECTION
La direction remercie les membres du conseil de leur accueil lors de son arrivé
en novembre dernier. De plus, il remercie les membres pour leur participation
et leur dévouement au sein du conseil d’établissement.
12. CORRESPONDANCE ET PUBLICITÉ
Nil
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13.

VARIA
Élyse Cardinal nous soumet une idée de campagne de financement pour
l’année scolaire 2019-2020 soit l’école enracinée qui se déroulerait en mai en
faisant la vente de panier biologique.

14.

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

20CE1718-071

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 21 h 20.
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ
__________________________________
(signature)
Le Président

___________________________________
(signature)
Le Directeur
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