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                       PROCÈS-VERBAL de la séance du  

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

                            tenue le 21 février 2018, au 125 rue Adamsville à Bromont, à 18 h 45. 

 
 
 Sont présents :  

 Stéphane Neugebauer, président 

 Serena Shufelt, 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 

 Steven Neil, représentant de la communauté de Brigham  

  

  Est aussi présent : Mélanie Gagnon  
 
  Sont absents :  Lukas Dufault, parent 
    Marc-Édouard Larose, représentant de la ville de Bromont 
   

 

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

PRÉSENTATION DES MEMBRES (61 LIP) : 

CE-17/18.30   IL EST PROPOSÉ, par Nancy Lajoie et appuyé par Marie-Ève Cusson de 
procéder à l’ouverture de la séance à 18h50. 

    Adopté à l’unanimité 
 
 

2. ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR : 
 

CE-17/18.31  IL EST PROPOSÉ, par Carole Jacques et appuyé par Karine Laflamme d'accepter 
l’ordre du jour avec les ajouts suivants :  

    
12.4 Augmentation des coûts pour les activités grand groupe 

   12.5 Utilisation des profils des campagnes de financement 
   13.1 Retour sur le code bleu 
   13.2 Info sur l’heure du dîner 
   13.3 Cour arrière   

                Adopté à l’unanimité 
 

3.  ADOPTION ET SUIVI DU PROCÈS-VERBAL DE LA RÉUNION D U 20   

DÉCEMBRE 2017 

CE-17/18.32  IL EST PROPOSÉ par Marie-Ève Cusson et appuyé par Joëlle Baillargeon 
QUE le procès-verbal de la séance du conseil d’établissement du 20 décembre 
2017 soit adopté avec les modifications suivantes : 
 
 
Au point 11.1.1, y lire : 2 boîtes de pots en don (…) centre de dépannage de 
Cowansville.  
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Dans le titre du point 6, faire la correction orthographique pour PARENTS 
 
Au point 6, ajouter :  
 
- Une demande est faite d’envoyer à l’ensemble des parents l’information quant 

à l’existence du comité consultatif des services aux élèves handicapés ou en 
difficulté d’apprentissage et d’adaptation CCSEHDAA 
https://csvdc.qc.ca/ccsehdaa/ 

 
Au point 7, remplacer l’information pour celle-ci :  
 
Bientôt, les inscriptions pour les journées pédagogiques pourront se faire en ligne. 

Adopté à l’unanimité 
 
 
   Mot de la direction d’école 
 
   Mme Mélanie se présente 
   Quelques activités de l’école à souligner : 
   Départ à la retraite de M. François 
   Activités de patin et ski alpin 
   Zoothérapie pour élèves ciblés de maternelle à 2e année 
   Construction de serres classe 502 
   Les pratiques de spectacle vont bon train 
   Semaine des enseignants 
   Activité grand groupe spectacle Kattam 
 

4. PRINCIPES D’ENCADREMENT DU COÛT DU MATÉRIEL SCOL AIRE       
(DOCUMENT JOINT) 

    

Mme Mélanie remet le document produit par la commission scolaire pour aider à 

bien appliquer les principes d’encadrement du coût du matériel scolaire. La liste 

du matériel demandé aux parents devra tenir compte de ces principes. Listes qui 

seront présentées au CÉ de mai.  

 

   5. CONSULTATION SUR LES BESOINS DE L’ÉTABLISSEME NT EN 

BIENS ET SERVICES (BÂTIMENT) 

Mme Gagnon informe le CÉ de leur droit à la consultation sur les besoins de 

l’établissement en biens et services et les besoins d’amélioration, d’aménagement 

et de construction, de transformation et de réfection des locaux et de l’immeuble. 

Certaines améliorations reviennent à la planification budgétaire de l’école et 

d’autres de la commission scolaire. 

Les membres soulèvent les points suivants :  

  -Bardeaux du toit arrière qui se soulèvent 

  -Éclairage défectueux à l’avant de l’école 

  -Porte arrière à réparer 

  -Porte coupe-feu trop lourde à ouvrir pour les enfants  

  -Manque de pression dans les fontaines d’eau 

  -Porte accordéon défectueuse 

Faire parvenir d’ici le prochain CÉ d’autres besoins à Mme Gagnon s’il y a lieu.  

 6.  INFORMATION DU COMITÉ DE PARENTS 
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Représentant absent 

Le comité de parents et le CCSEHDAA (comité consultatif des services aux élèves 

handicapés et en difficulté d’adaptation ou d’apprentissage) offrent une conférence 

gratuite le 20 mars à la polyvalente Haute-Ville. On y parlera de l’anxiété chez les 

enfants.  

Il y aura de nouvelles dates proposées pour la formation aux membres du CÉ.  

Prochaine rencontre le 22 février.   

 

   7.  INFORMATION DU SERVICE DE GARDE       

    Le service de garde sera à nouveau inscrit au Défi Santé 

  La prochaine journée pédagogique, les inscriptions se feront par le web.  

 

 8.  INFORMATION DE LA VILLE DE BROMONT 

Représentant absent 

La ville organise plusieurs activités pour la semaine de relâche. Les informations 

sont disponibles sur le site web de la ville. 

 

9.  INFORMATION DE LA MUNICIPALITÉ DE BRIGHAM             

  Le conseil municipal va adopter sa politique familiale.  

  La municipalité désire reconnaître un élève de Brigham pour sa persévérance 

scolaire. 

  Celui-ci pourra signer le livre d’or et être présenté lors du tableau d’honneur de 

juin. 

   L’école pourra décider des critères pour ce choix.  

   Annonce du déménagement du site actuel de propane (prévu pour l’automne) 

 

10.  INFORMATIONS DE LA MUNICIPALITÉ D’EAST FARNHAM  

           Représentant absent 

 

11.   INFORMATION DES MEMBRES DU CE         

 11.1  OPP 

 Semaine des enseignants : participation appréciée du personnel des parents pour 

la surveillance et les collations. Un beau merci à tous.  

Retraite de M. François : Une toile réalisée par Gisèle Robert et les élèves de 

l’école fut offerte à M. François.  

Le 29 mars aura lieu la 2e soirée cinéma à l’école 

 

 11.2  Campagne de financement : bilan de la campagne recettes en    

          pot et organisation du pain Richelieu 

         La facture n’étant pas encore reçue, le montant total des profils n’est pas     

         encore connu.  
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6 boîtes de dons supplémentaires furent offertes au centre communautaire à 

Bromont.  

La campagne se tiendra du 27 mars au 20 avril. La date de livraison du pain 

est le 2 mai.  

 

12.   INFORMATION DE LA DIRECTION D’ÉCOLE 

 

12.1 Approbation de sorties éducatives 

        Aucun sujet 

 

 12.2 Utilisation des profits de la vente du pain Richelieu (adoption) et 

        utilisation des profils des campagnes de financement 

Discussion tenue sur l’utilisation des profils tel que discuté lors des CÉ 
précédents. La proposition de la possibilité de réduire la facture scolaire 
pourrait être retenue pour l’année prochaine.  
Mme Mélanie explique qu’au conseil d’établissement du mois de mai, une 
adoption sera faite pour l’utilisation des sommes amassées pour chaque 
campagne de financement de l’année scolaire 2018-2019. Ainsi, cela sera 
décidé, annoncé et communiqué clairement aux parents à l’avance pour 
l’ensemble des campagnes.  

 

CE-17/18.33  IL EST PROPOSÉ par Karine Laflamme et appuyé par Nancy Lajoie 
QUE l’utilisation des profits pour 2017-2018 soit utilisée comme suit :  

 
Recette en pot : Les profits amassés par un enfant paient en premier lieu le 40$ 
chargé pour activités grand groupe et la balance sert à contribuer au financement 
collectif des activités grand groupe. 
 
Tartes et tourtières (5e et 6e) : Les profits amassés par un enfant paient en premier 
lieu les frais chargés pour la sortie de fin d’année des finissants et la balance sert à 
contribuer au financement collectif de cette activité. 
 
Pain Richelieu (à venir) : L’ensemble des profits amassés serviront à l’achat de 
livres.  

Adopté à l’unanimité 

 

 12.3 Fonds à destination spéciale 

Mme Mélanie informe les membres du montant de 23 754$ disponible dans 

le fond à destination spéciale. Une réflexion quant à l’utilisation de cette 

somme devra éventuellement être tenue pour dépenser celle-ci.  

 

12.4 Augmentation des coûts pour les activités grand groupe 
 

Un questionnement est soulevé à connaître les raisons de l’augmentation du 

coût des activités grand groupe. Mme Mélanie informe de l’augmentation 

des coûts du transport, des activités mais surtout du choix-école de vouloir 

faire vivre une belle diversité d’activités à l’ensemble des élèves. Il s’agit ici 

d’un choix de vision et de valeurs. Celui-ci pourra être rediscuté.  
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13.   VARIA                        

13.1 Retour sur le code bleu 
    

        Très bon déroulement de la pratique de confinement.  
            Certains locaux ont plus de difficulté à entendre le message. À remédier.  
 

13.2 Info sur l’heure du dîner 
 
       Des inquiétudes sont nommées concernant le temps que les élèves qui                 

mangent plus lentement ont pour compléter leur diner. Ceux-ci ont le temps et 
un espace prévu à cet effet. Il est proposé de leur transmettre à nouveau 
l’information qu’ils peuvent prendre ce temps suite au message de tout ranger 
donné à l’ensemble des élèves.  

 
   13.3 Cour arrière 

 Il est mentionné que le trajet pour la sortie arrière de la cour est souvent en           
période hivernale très glacée. Il est proposé d’étaler du paillis pour améliorer 
la situation. Ce paillis pourrait être pris à l’écocentre par des parents 
bénévoles.  

  

14.   QUESTIONS DU PUBLIC                     

         Aucun sujet 

 

  15.  LEVÉE DE L’ASSEMBLÉE 

CE-17/18.34      IL EST PROPOSÉ par Karine Laflamme et secondé par Serena Shufelt 
                                       DE procéder à la levée de l’assemblée à 20h15. 

Adopté à l’unanimité 

 

   
 Mélanie Gagnon, directrice d’école                Stéphane Neugebauer, président du CE 
 
MG/at 


