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ou annotation

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
23 octobre 2018 à 18 h 30 à l'école de la Clé-des-Champs.
ÉTAIENT PRÉSENTS
Karine Beauchemin, personnel de soutien
Pascale Guy, enseignante
Patricia Gilbert, enseignante
Isabelle Lambert, enseignante
Bianca Bélisle, technicienne en service de garde
Claudia Schlegel, parent
Esther Miquelon, parent
Maude Ménard-Dunn, parent
Lisange Racine, parent
François Desaulniers, parent
PARTICIPAIENT ÉGALEMENT
Michel Moreau, Directeur
Avrel Roberge, membre de la communauté
Guillaume Brais, membre de la communauté
1.

OUVERTURE DE LA SÉANCE À 18 H 30
La présidente, Claudia Schlegel, constate le quorum et ouvre la séance.

2.

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

21CE1819-016

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ
3.

PAROLE AU PUBLIC
Nil

4.

ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL DU 24 SEPTEMBRE ET SUIVIS
Il est proposé par François Desaulniers, et résolu :
QUE le procès-verbal de la séance du conseil d’établissement du
24 septembre 2018 soit adopté tel que présenté.

21CE1819-017

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ.
SUIVIS
La direction de l’école fait le suivi du projet sport éduc. Il a contacté la
secrétaire générale de la commission scolaire et celle-ci lui a confirmé que nous
ne pouvions demander aux parents de payer pour ce projet. Ce projet, de la
façon dont il est présenté, fait partie du cours d’éducation physique durant les
heures de classe et n’est pas relié à une classe avec un profil sport. Avec les
nouvelles règles administratives entourant les frais chargés aux parents, ce
projet doit être offert gratuitement. N’ayant pas les sommes requises
présentement pour offrir ce projet, nous sommes dans l’obligation de laisser
tomber l’idée.
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La direction de l’école fait le suivi concernant la demande de financement
auprès des entreprises de la région pour la revitalisation du terrain de soccer. Il
a réussi à récolter 6100$ à ce jour. Quelques parents ne semblent pas d’accord
avec le projet du terrain synthétique, mais nous irons de l’avant quand même.
Isabelle Lambert débutera la création de la boîte de recyclage de crayons feutres
cette semaine.
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
Avrel Roberge
Guillaume Brais

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 ;
21CE1819-018

Il est proposé par Karine Beauchemin et résolu ;
QU’Avrel Roberge et Guillaume Brais soient nommées officiellement comme
représentants de la communauté.
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ
6.

POINTS DE DÉCISION

6.1 CAMPAGNE DE FINANCEMENT 18-19
Michel nous informe qu’il a rencontré les membres de l’OPP afin de voir à la
faisabilité de la vente de garage. Il est évident qu’avec le peu de temps restant
pour l’organisation d’une telle vente, nous ne pourrons offrir un événement de
qualité. Dans ce sens, l’OPP ne désire plus aller de l’avant avec cet événement.

21CE1819-019

Après discussion au sein du conseil d’établissement, il est proposé par Pascale
Guy, et résolu :
QUE la vente de garage soit annulée.
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ
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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 2018-2019. Une seule proposition est retenue pour la campagne
de financement pour les activités.
1- Paiement de la facture des activités ou
2- vente de fromage de l’Abbaye St-Benoit-du-Lac
Il est proposé par Isabelle Lambert, et résolu :
QUE la seule campagne de financement pour les activités de l’année 2018-2019
soit la vente de fromage de l’Abbaye St-Benoit-du-Lac.
21CE1819-020
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ
6.2 CAMPAGNE DE FINANCEMENT 3E CYCLE 18-19
Patricia Gilbert nous présente la campagne de financement du 3e cycle afin
d’amasser les fonds supplémentaires nécessaires pour leur sortie de fin
d’année. Du 7 au 9 février prochain, ils iront emballer au IGA de Cowansville.
Il est proposé par Lisange Racine, et résolu :
QUE soit adoptée la campagne de financement du 3e cycle telle que présentée.
21CE1819-021

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ
6.3 APPROBATION DE SORTIES ÉDUCATIVES
Tournoi de basket-ball 7 décembre 3e cycle
Tournoi de hockey 15 février 2e cycle
Olympiade sportif 12 juin 4e année
Bicolline 21 juin 3e cycle
Spectacle de Noël 6 décembre Mat à 6e année
Il est proposé par Patricia Gilbert, et résolu :
QUE les activités proposées soient approuvées telles que présentées.

21CE1819-022

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ
6.4 CRÉATION D’UN NOUVEAU FDS 1ST ROBOTIQUE
Il est proposé par Claudia Schlegel, et résolu :
LA création d’un fonds à destination spéciale pour les projets 1st robotique de
l’école.

21CE1819-023

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ
6.5 APPROBATION
CHANGEMENT
DESTINATION IMAGINATION

D’UTILISATION

DU

FDS

Attendu que le projet destination n’existe plus dans notre milieu;
Il est proposé par Esther Miquelon, et résolu :
21CE1819-024

QUE soient adoptées la demande de changement d’utilisation du fonds à
destination spéciale destination imagination afin d’utiliser ses surplus dans le
projet 1st robotique.
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ
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7.

POINTS DE CONSULTATION
Nil

8.

INFORMATION DU COMITÉ DE PARENTS
Notre représentant n’a pu se présenter à la dernière rencontre.

9.

INFORMATION DU SERVICE DE GARDE
Bianca Bélisle nous informe du déroulement de la dernière pédagogique qui
fut un succès.

10. VIE SCOLAIRE
La journée de l’Halloween est en préparation. Une lettre explicative du
déroulement de la journée a été envoyée par courriel à tous les parents.
11. INFORMATION DE LA DIRECTION
Michel Moreau nous informe des travaux réalisés sur la bâtisse et le terrain ces
dernières semaines. Il reste encore quelques petits travaux à réaliser avant la
venue de l’hiver
12. INFORMATION DES ENSEIGNANTS
Les enseignants nous informent que la pratique d’évacuation incendie s’est
bien déroulée. De plus, les élèves de 4e année ont participé à une captation
vidéo pour participer au concours vélosmoothies. Il ne faut également pas
oublier d’aller visionner la vidéo Force 4 sur leur site internet.
13. CORRESPONDANCE ET PUBLICITÉ
Nil
14. VARIA
Guillaume Brais nous parle de l’Halloween au village. Les parents aimeraient
bien faire revivre les activités de l’Halloween dans le village comme par les
années passées. Guillaume verra à relancer l’idée à l’Hôtel de ville, malgré le
cours délais pour cette année.
15. LEVÉE DE L’ASSEMBLÉE
La direction de l’école rappelle la date de la prochaine assemblée qui aura lieu
le 28 novembre à 18h30.
Tous les sujets à l’ordre du jour ayant été traités, il est proposé par Maude
Ménard-Dunn, et résolu :
QUE la séance soit levée à 19 h 15.
21CE1819-025
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ
__________________________________
(signature)
La Présidente

___________________________________
(signature)
Le Directeur
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