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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
29 mai 2019 à 18 h 30 à l'école de la Clé-des-Champs.
ÉTAIENT PRÉSENTS
Patricia Gilbert, enseignante
Pascale Guy, enseignante
Karine Beauchemin, personnel de soutien
Maude Ménard-Dunn, parent
Lisange Racine, parent
Claudia Schlegel, présidente et parent
Esther Miquelon, parent
François Désaulniers, vice-président et parent
Guillaume Brais, membre communauté et conseiller de la ville

ÉTAIENT ABSENTS:
Isabelle Lambert, enseignante
Bianca Bélisle, technicienne en service de garde
Avrel Roberge, membre communauté et parent

PARTICIPAIT ÉGALEMENT
Michel Moreau, Directeur

1.

OUVERTURE DE LA SÉANCE À 18 h 31
La présidente, Claudia Schlegel, constate le quorum et ouvre la séance.

2.

ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR
Il est proposé par Patricia Gilbert et résolu :

20CE1819-063

QUE l’ordre du jour soit adopté tel que présenté.
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ
3.

ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL DU 3 AVRIL 2019 ET SUIVIS
Il est proposé par Lisange Racine, et résolu :

20CE1819-064

QUE le procès-verbal de la séance du conseil d’établissement du
3 avril 2019 soit adopté tel que présenté.
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ.
SUIVIS
Horaire de l’école
Nous n’avons pas encore reçu les directives pour procéder à la modification de
l’horaire de l’école afin d’ajouter les minutes nécessaire afin de se conformer à
la directive ministérielle d’avoir deux récréations de 20 minutes par jour.
Nous devrions recevoir les détails pour la réalisation de notre terrain de soccer
synthétique vers la fin du mois de juin.
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4.

PAROLE AU PUBLIC
Nil

5.

POINTS DE DÉCISION

5.1 APPROBATION FRAIS CHARGÉS AUX PARENTS 2019-2020
SURVEILLANCE-MIDI
Il est proposé par Maude Ménard-Dunn, et résolu :
QUE les frais de la surveillance-midi pour l'année scolaire 2019-2020 soient
adoptés tels que présentés d’une somme de 150$ pour le premier et le deuxième
enfant et 75$ pour le 3e enfant.
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ

20CE1819-065

EFFETS SCOLAIRES
La direction nous présente la liste du matériel à acheter à l'école.
Il est proposé par Pascale Guy, 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.
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ

20CE1819-066
5.2

APPROBATION BUDGET PRÉVISIONNEL 2019-2020
La direction nous présente le budget avec explications, assistée de Karine
Beauchemin. Des sommes supplémentaires seront ajoutées dans les mesures
dédiées au cours du mois de juin. En plus d’approuver le budget présenté, le
conseil convient d’approuver les montants des allocations dédiées
supplémentaires.

20CE1819-067

Il est proposé par Karine Beauchemin, et résolu :
QUE le budget initial 2019-2020 soit approuvé tel que déposé.
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ
5.3 APPROBATION CAMPAGNE DE FINANCEMENT 2019-2020
Deux propositions sont présentées pour les campagnes de financement de
2019-2020 :
1- Paiement en argent des activités
2- Vente de recette en pot
Il est proposé par Claudia Schlegel, et résolu :
QUE les campagnes de financement pour les activités scolaires pour l’année
scolaire 2019-2020 soient la vente de recettes en pot en autant que celle-ci
respecte la spécification du conseil d’établissement soit que les pots soient en
vitre et non en plastique.
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20CE1819-068

Les parents auront le choix de payer la somme demandée directement en
argent ou de participer à la campagne de financement des recettes en pot. Il
est à noter qu’à partir de la prochaine année scolaire, les profits de la
campagne seront divisés équitablement entre les élèves participants. Il n’y
aura plus de minimum de vente.
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ

5.4 APPROBATION DES SORTIES ET ACTIVITÉS ÉDUCATIVES
La direction présente les sorties et activités à approuver.
Sortie au Lac Boivin (annulation en hiver) Mat-1er cycle : 7 juin
Récompense permis de conduite – Plage de Cowansville : 19 juin
Exposition de Brome 1ère à 6e année : 30 août 2019

Il est proposé par François Desaulniers, et résolu :
QUE. les sorties et activités soient approuvées telles que présentées.
20CE1819-069
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ
5.5 APPROBATION VOLET COMMUNICATION NORMES ET MODALITÉS
La direction nous présente les normes et modalités, volet communication, qui
ont été modifiées.

Il est proposé par Esther Miquelon, et résolu :

20CE1819-070

QUE les normes et modalités, volet communication, soit approuvées telles que
déposées.
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ
5.6 APPROBATION DES CONTENUS EN ORIENTATION SCOLAIRE ET
PROFESSIONNELLE
La direction fait la présentation des contenus en orientation scolaire et
professionnelle pour l’année scolaire 2019-2020.
Il est proposé par Patricia Gilbert, et résolu :

20CE1819-071

QUE les contenus en orientation scolaire et professionnelle soient approuvés
tels que déposés.
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ
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5.7 APPROBATION DU NOMBRE DE MEMBRES AU CE 2019-2020
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 2019-2020 pour notre conseil
d'établissement.
20CE1819-072

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ
5.8 APPROBATION VISITE FUTURES MATERNELLES 2019-2020

La visite des élèves de maternelle de l’année 2019-2020 aura lieu le 5 juin 2019
prochain en avant-midi. Les maternelles de cette année, qui ne seront pas
restées à la maison, seront supervisées par une surveillante d’élèves.
Il est proposé par Karine Beauchemin, et résolu :
20CE1819-073

QUE la visite des futures maternelles 2019-2020 soit approuvée telle que
déposée.
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ
5.9 APPROBATION DE LA RENTRÉE PROGRESSIVE DES MATERNELLES
2019-2020
La direction présente le projet d’une rentrée progressive pour les élèves de la
maternelle 2019-2020. La rentrée progressive se déroulera du 29 août au 4
septembre 2020. À partir du 5 septembre, tous les élèves seront présents.
Il est proposé par Pascale Guy, et résolu :

20CE1819-074

QUE les élèves de la maternelle pour l’année scolaire 2019-2020 participent à
une rentrée progressive.
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ
5.10 APPROBATION DU PLAN DE LUTTE CONTRE L’INTIMIDATION ET LA
VIOLENCE
La direction présente le plan de lutte contre l’intimidation et la violence.
Il est proposé par Maude Ménard-Dun, et résolu :

20CE1819-075

QUE le plan de lutte contre l’intimidation et la violence soit approuvé tel que
déposé.
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ
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6.

POINTS D’INFORMATION

6.1 ORGANISATION SCOLAIRE 2019-2020
La direction informe le conseil du nombre d’inscriptions par niveau pour l’an
prochain ainsi que les classes qui nous seront accordées. Un transfert en 1ère
année est prévu pour l’an prochain à ce jour.
Clientèle scolaire
Maternelle : 28
1ère année : 22
2e année : 24
3e année : 37

4e année : 26
5e année : 23
6e année : 22

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

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

6.2 PLANIFICATION DE L’ASSEMBLÉE GÉNÉRALE 2019-2020
L’assemblée générale aura lieu le 11 septembre prochain à 18h30 suivie de la
rencontre avec le personnel enseignant de la 1 ère à la 6e année. Une éducatrice
du service de garde sera sur place pour offrir le service.
7.

INFORMATION DU COMITÉ DE PARENTS
François nous fait le résumé de la rencontre d’avril dernier. Les changements
suite à la mise à jour des indices de défavorisation et l’état des bâtiments de la
commission scolaire ont entre autres été abordés. Il n’a pas été en mesure de se
présenter à la rencontre de mai dernier.

8.

INFORMATION DU SERVICE DE GARDE
Nil

9.

INFORMATION DE L’OPP
Michel fait le bilan de la semaine du personnel. Peu de parent était disponible.
Un immense merci à Marie-France Côté pour sa présence et aux parents qui
nous ont offert un magnifique dîner.
Les parents qui s’occupent du projet zéro déchet sont à finaliser le projet avec
la direction. Il y aura achat de bouteille d’eau réutilisable pour tous les élèves.

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.
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11. INFORMATION DE LA DIRECTION
Michel mentionne qu’il serait souhaitable de prévoir une date pour une
prochaine rencontre du CÉ à la fin du mois de juin. Effectivement, nous aurons
peut-être des derniers petits points à approuver suite aux dépôts de nouvelles
normes provenant du ministère de l’éducation. La date du 26 juin est choisie.

12. CORRESPONDANCE ET PUBLICITÉ
Nil
13.

VARIA
Nil

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.
Tous les sujets à l’ordre du jour ayant été traités, il est proposé par Esther
Miquelon, et résolu :

QUE la séance soit levée à 20 h 00.
20CE18-19-077
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ

__________________________________
(signature)
Le Président

___________________________________
(signature)
Le Directeur
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