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PROVINCE DE QUÉBEC
COMMISSION SCOLAIRE DU VAL-DES-CERFS
ÉCOLE de la Clé-des-Champs, Dunham
Procès-verbal de la quatrième séance du conseil d’établissement tenue le
21 janvier 2019 à 18 h 30 à l'école de la Clé-des-Champs.
ÉTAIENT PRÉSENTS
Isabelle Lambert, enseignante
Patricia Gilbert, enseignante
Pascale Guy, enseignante
Claudia Schlegel, présidente et parent
Esther Miquelon, parent
Maude Ménard-Dunn, parent
Lisange Racine, parent
François Désaulniers, vice-président et parent
Guillaume Brais, membre communauté et conseiller de la ville
ÉTAITS ABSENTS :
Bianca Bélisle, technicienne en service de garde
Karine Beauchemin, personnel de soutien
Avrel Roberge, membre communauté et parent
PARTICIPAIENT ÉGALEMENT
Michel Moreau, Directeur

1.

OUVERTURE DE LA SÉANCE À 18 H 33
La présidente, Claudia Schlegel, constate le quorum et ouvre la séance.

2.

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

20CE1819-046

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ
3.

ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL DU 28 NOVEMBRE 2018 ET SUIVIS
Il est proposé par Claudia Schlegel, et résolu :

20CE1819-047

QUE le procès-verbal de la séance du conseil d’établissement du
28 novembre 2018 soit adopté avec les corrections orthographiques.
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ.
SUIVIS
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4.

PAROLE AU PUBLIC.
Nil

5.

POINTS DE DÉCISION

5.1 APPROBATION GRILLE MATIÈRE 2019-2020
La direction présente la grille-matière de l’école pour l’année 2019-2020.
Celle-ci est la même que l’année dernière.
Il est proposé par François Desaulniers, et résolu:

20CE1819-048

QUE la grille-matière 2019-2020 soit approuvée telle que présentée.
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ
5.2 APPROBATION DES ACTIVITÉS ÉDUCATIVES :
Mont St-Bruno 18 janvier 2019 2e cycle
Lac Boivin Granby 25 janvier 2019 Mat et 1 er cycle
Compétition 1st robotique Sherbrooke 1er février 2019 3e cycle
Il est proposé par Pascale Guy, et résolu :
QUE soient approuvées les activités éducatives telles que présentées.

20CE1819-049

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ
5.3 CRÉATION D’UN FDS POUR ARTS DRAMATIQUES
Il est proposé par Lisange Racine, et résolu :
QUE soit approuvée la création d’un fonds pour les arts dramatiques telle que
présentée.

20CE1819-050

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ

Afin de contribuer à ce fonds, une journée de jeux se déroulera le 16 février
prochain. Les profits réalisés iront pour l’achat d’un costumier.
6.

POINTS D’INFORMATION

6.1 PÉRIODE D’INSCRIPTION 2019-2020
Michel Moreau informe le conseil que la période d’inscription pour l’année
scolaire 2019-2020 aura lieu du 1er au 14 février. La réinscription se fera en ligne,
comme par les années passées. Les détails seront acheminés aux parents
prochainement. De plus, les inscriptions au service de garde se déroulent en
même temps que les inscriptions scolaires et se font également en ligne.
6.2 PROJET ÉDUCATIF
Michel Moreau présente le travail effectué dans la mise à jour du projet éducatif
ainsi que ces trois orientations. Les parents membres du conseil d’établissement
participeront à l’élaboration du questionnaire destinée aux parents qui leur sera
acheminée à une datte inconnue à ce jour.
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7.

INFORMATION DU COMITÉ DE PARENTS
Aucune information n’est transmise. La prochaine rencontre est prévue jeudi
le 24 janvier prochain.

8.

INFORMATION DU SERVICE DE GARDE
Nil

9.

VIE SCOLAIRE
Nous avons reçu la visite des superhéros, les bibliothécaires de la
commission scolaire.

10.

INFORMATION DE LA DIRECTION
Michel Moreau informe que le lancement de la vidéo promotionnel dans le
projet zéro déchet aura lieu le 8 février prochain.
Nous avons reçu de la publicité concernant un moyen de financement soit la
vente de sac à lunch réutilisable. Nous ne pensons pas retenir ce moyen étant
donné le projet déjà en branle. Effectivement, dans le projet zéro-déchet des
élèves du 3e cycle sont à confectionné des sac de type « Zyploc » réutilisable
qui seront distribués gratuitement à l’ensemble des élèves. Ces élèves, nous
ont présenté un projet entrepreunarial qui nous éblouie.

11. CORRESPONDANCE ET PUBLICITÉ
Nil
12. VARIA
Nil
13.

LEVÉE DE L’ASSEMBLÉE
La direction de l’école rappelle la date de la prochaine assemblée qui aura lieu
le 26 février 2019 à 18h30.
Tous les sujets à l’ordre du jour ayant été traités, il est proposé par Maude
Ménard-Dunn et résolu :

20CE1819-051

QUE la séance soit levée à 19 h 16.

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ

__________________________________
(signature)
Le Président

___________________________________
(signature)
Le Directeur
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