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                       PROCÈS-VERBAL de la séance du  

                              Conseil d’établissement de l’école Saint-Vincent-Ferrier, 

                            tenue le 18 octobre 2017, au 125 rue Adamsville à Bromont, à 18 h 45. 

 
 
 Sont présents :  

 Robert Dozois, parent-substitut 

 Serena Shufelt, parent 

 Lukas Dufault, parent 

 Joëlle Baillargeon, parent 

 Karine Laflamme, parent 

 Carole Jacques, enseignante 

 Marie-Ève Cusson, enseignante 

 Nancy Beauvais, enseignante 

 Nancy Lajoie, personnel de soutien 

 Geneviève Dagenais, technicienne au service de garde 

 Danièle Cardin Pollender, représentant de la communauté de Brigham 

  

  Est aussi présent : François Riendeau 
 
  Est absent : Stéphane Neugebauer, président 
        
 

1. OUVERTURE DE L’ASSEMBLÉE, VÉRIFICATION DU QUORUM ET  

PRÉSENTATION DES MEMBRES (61 LIP) : 

CE-17/18.1   IL EST PROPOSÉ, par Serena Shufelt et appuyé par Karine Laflamme de 
procéder à l’ouverture de la séance à 19 h. 

    Adopté à l’unanimité 
 
 

2. ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR : 
 

CE-17/18.2  IL EST PROPOSÉ, par Serena Shufelt et appuyé par Karine Laflamme d'accepter 
l’ordre du jour tel que présenté. 

                Adopté à l’unanimité 
 

3. ÉLECTION D’UN PRÉSIDENT OU D’UNE PRÉSIDENTE PARMI L ES 

PARENTS MEMBRES DU CE : 

Le directeur informe qu’il y a lieu d’élire un membre du conseil d’établissement 
comme président(e). Ce membre doit être un représentant des parents au sein du 
Conseil d’établissement. 
 

CE-17/18.3  IL EST PROPOSÉ par Karine Laflamme et appuyé par Serena Shufelt QUE 
Stéphane Neugebauer soit élu président du conseil d’établissement de l’école. 

 
  Monsieur Neugebauer étant absent, il avait mandaté Karine Laflamme de proposé sa 

candidature. 
 
  IL EST PROPOSÉ par Marie-Ève Cusson et appuyé par Karine Laflamme QUE 

Serena Shufelt soit élue présidente du conseil d’établissement de l’école. 
  Madame Serena Shufelt refuse. 
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  Monsieur Stephane Neugebauer est donc élu président du conseil d’établissement 
pour une durée de 1 an. 

Adopté à l’unanimité 
4.      ADOPTION ET SUIVI DU PROCÈS-VERBAL DE LA RÉUNI ON DU  14 

JUIN 2017 

CE-17/18.4  IL EST PROPOSÉ par Carole Jacques et appuyé par Marie-Ève Cusson QUE le 
procès-verbal de la séance du conseil d’établissement du 14 juin 2017 soit adopté 
avec les corrections suivantes : 

 - #12 quelle sera 
Adopté à l’unanimité 

 
 

5.  RÉVISION DES RÈGLES DE RÉGIE INTERNE  

CE-17/18.5  IL EST PROPOSÉ par Carole Jacques et appuyé par Nancy Beauvais 
D’APPROUVER le maintien des règles de régie interne du conseil 
d’établissement telle que proposé.  Le président du c.é. pourra remettre le sujet à 
l’ordre du jour s’il souhaite réviser les règles. 

  Adopté à l’unanimité 
 
 

6. APPROBATION DU CALENDRIER DES SÉANCES 
 

CE-17/18.6  IL EST PROPOSÉ par Nancy Lajoie et appuyé par Lukas Dufault 
QUE les séances aient lieu les mercredis à 18 h 45 aux dates suivantes : 
 
29 novembre 2017 
20 décembre 2017 
24 janvier 2018 
21 février 2018 
28 mars 2018 
25 avril 2018 
23 mai 2018 
13 juin 2018 

Adopté à l’unanimité 
 

 

7. NOMINATION DES RÉPRÉSENTANTS DE LA COMMUNAUTÉ  
(42 LIP) 

 
  Le président du CE informe qu’il y a lieu de nommer des membres de la 

communauté au conseil d’établissement de l’école. 
 
CE-17/18.7 IL EST PROPOSÉ par Nancy Lajoie et appuyé par Karine Laflamme 

QUE le président du conseil d’établissement fasse une demande écrite aux 
municipalités de Brigham et Bromont pour déléguer un représentant à la 
communauté étant donné le départ de Madame Sylvie Adam de son poste de 
conseillère municipale et de la décision à prendre au conseil municipal de 
Brigham selon les résultats aux élections du 5 novembre.  La demande sera 
également adressée à la municipalité d’East Farnham pour permettre un lien de 
communication avec le conseil d’établissement. 

Adopté à l’unanimité 

 

         8.   DÉNONCIATION D’INTÉRÊTS (70 LIP)  

 
Le directeur de l’école explique et remet à chaque membre du conseil 
d’établissement un formulaire de dénonciation d’intérêts à être signé et remis à la 
fin de la séance. 
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         9.  PARTICIPATION DES COMMISSAIRES AU CE (45 ET 104 LIP) 
 

                                    Le CE peut autoriser ou non un commissaire à participer (droit de parole) aux 
séances, mais il ne peut pas voter. Un commissaire peut aussi être présent en tout 
temps comme personne du public. Selon la loi sur l’Instruction publique, un 
commissaire peut participer à la rencontre avec un mandat de la Commission 
scolaire. 

 
CE-17/18.8                IL EST PROPOSÉ par Nancy Beauvais et appuyé par Nancy Lajoie 
 

                                    QUE le commissaire qui désire participer à une séance du CE doit aviser à        
l’avance le président ou la direction d’école de son désir d’y prendre part. Il peut 
aussi y assister comme public en tout temps. 

Adopté à l’unanimité 

 

 

10. CRITÈRES DE SÉLECTION DE LA DIRECTION D’ÉCOLE ( 79 LIP) 

CE-17/18.9  IL EST PROPOSÉ par Carole Jacques et appuyé par Nancy Beauvais 
QUE nous approuvions les critères de sélection suivants pour le choix de la 
direction d’école : 

 
 ATTENDU que le conseil souhaite faire suite et exercer son pouvoir consultatif 

légalement attribué ; 
 

 ATTENDU que le conseil souhaite assurer la stabilité de la clientèle de l’école 
conformément au découpage des secteurs scolaires en vigueur ; 
 

   ATTENDU que le conseil est bien au fait de la gestion des différentes orientations 
prises par l’école Saint-Vincent-Ferrier ; 

 
 ATTENDU que le conseil souhaite que la prochaine direction priorise l’intérêt des 
enfants dans un contexte humain et éducatif ; 
 
ATTENDU que le conseil souhaite une continuité des priorités directionnelles 
déjà en place ; 

 
IL EST RÉSOLU À L’UNANIMITÉ de suggérer au comité de sélection de 
considérer les habiletés et compétences suivantes lors du choix de la direction de 
l’école : 

 
►Habileté à communiquer activement avec les enfants et à comprendre leurs 
besoins ; tant socio affectif qu’éducatif. 
 
 ►Habileté à rassembler parents, enfants, corps professoral, direction et autres       
intervenants, dans le but d'améliorer le service aux élèves ; et à faire de son école 
un milieu sociocommunautaire foncièrement humain et stimulant. 

 
 ►Habileté à trouver des solutions pour pallier les différentes difficultés vécues, 
tant par les enfants que par les autres intervenants en milieu scolaire. 
 
►Habileté dans la gestion des ressources humaines. 

 
 ►Habileté à favoriser une mise à jour des orientations et des outils pédagogiques 
appropriés. 
 
 ►Habileté à saisir les modes de fonctionnement des communautés desservies par 
l’école. 
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 ►Habileté à s'adapter et à continuer les projets déjà en place ; et actualiser le   
projet éducatif de l’école. 

 Adoptée à l’unanimité 
11. APPROBATION DES DONS (AIDE AUX FAMILLES, GROUPE  501) 

   

   CE-17/18.10 IL EST PROPOSÉ par Geneviève Dagenais et appuyé par Nancy Lajoie 

d’approuver le don de 1 000$ réservé aux activités de la classe 501, ainsi que le 

don du Cercle des fermières pour aider au paiement des fournitures scolaires pour 

les familles dans le besoin. 

                                                                         Adopté à l’unanimité 
 

12. INFORMATION DU COMITÉ DE PARENTS 

            2 rencontres ont eu lieu 

 Comité consultatif EHDAA est à la recherche de parents qui veulent s’impliquer.      

M. Dufault nous demande de nous assurer que l’information soit transmise aux 

parents concernés. 

Lors du tour de table de la prochaine rencontre du comité de parents, le projet du 

banc de « si » sera mentionné. 

 

13.  INFORMATION DU SERVICE DE GARDE 

Défi santé, on a gagné un prix remis par l’Association Québécoise de la Garde 

Scolaire.  Une vidéo est à venir pour faire la promotion du Défi 2018.  

L’envoi des inscriptions pour les journées pédagogiques se fait maintenant par 

courriel. 

      

 14.   INFORMATION DE LA VILLE DE BROMONT  

Sylvie Adam a avisé de son absence. Son mandat de conseillère se termine dans 

2 semaines.  On mentionne la qualité de son implication comme conseillère 

municipale membre du conseil d’établissement. 

 

15.  INFORMATION DE LA MUNICIPALITÉ DE BRIGHAM 

Madame Daniel Cardin Pollender souligne sa satisfaction à sa participation au c.é. 

et elle nous annonce qu’elle ne sait pas si elle sera de retour pour l’année 2017-

2018 étant donné qu’elle doit attendre le résultat des élections. Elle souhaite 

revenir à l’occasion si elle est élue comme mairesse et elle s’assurera que 

quelqu’un est désigné pour notre c.é. 

 

16.  INFORMATION DE LA MUNICIPALITÉ D’EAST FARNHAM 

             Aucune information 

 

17.  INFORMATION DES MEMBRES DU CE 

      17.1 OPP 

    17.1.1. Campagne de financement 
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 C’est parti pour la campagne de financement « Recettes en pot ».  La 

campagne a été un succès l’an passé et on espère encore mieux cette 

année. 

                  17.1.2. Autres sujets 

La première rencontre a eu lieu, l’organisation de l’année est en marche.    

Les semaines thématiques sont de retour (semaine de la direction, des 

enseignants, de la secrétaire, …) 

 L’aide à la bibliothèque est débutée. 

                                   

18.   INFORMATION DE LA DIRECTION D’ÉCOLE 

         
 18.1  Approbation des sorties éducatives 

  CE-17/18.11                IL EST PROPOSÉ par Marie-Ève Cusson et appuyé par Geneviève Dagenais 

d’approuver les sorties éducatives telles que proposées : cinéma pour le 1er cycle, 

zoo pour les 1e année et promenade /activités dans les sentiers derrière l’école 

pour la classe 602. 

   Adopté à l’unanimité 

 

             18.2  Reddition du compte Mesure 301701 en 2016-2017 

CE-17/18.12   IL EST PROPOSÉ par Carole Jacques et appuyé par Geneviève Dagenais  

 d’approuver la reddition du compte confirmant les moyens utilisés avec     

 l’allocation de la mesure 30170 (maintenant nommé 15 170).  Le formulaire         

prévu à cette fin sera acheminé au centre administratif de la Commission scolaire. 

Adoptée à l’unanimité 

 

19. VARIA 

          Question au sujet de la formule d’aide aux devoirs. 

   Question au sujet des activités offertes le midi en parascolaire. 

 

20.   QUESTIONS DU PUBLIC 

        Aucune question. 

 

  22.  LEVÉE DE L’ASSEMBLÉE 

CE-17/18.13      IL EST PROPOSÉ par Robert Dozois et secondé par Nancy Beauvais 
                                       DE procéder à la levée de l’assemblée à 20 h 45. 

Adopté à l’unanimité 

 

   
 François Riendeau, directeur d’école                Stéphane Neugebauer, président du CE 
 
FR/at 


