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                       PROCÈS-VERBAL de la séance du  

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

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

 
 
 Sont présents :  

 Émilie Jacques Pouliot, parent 

 Karine Laflamme, parent 

 Lukas Dufault, parent 

 Rafaël Gendron, parent 

 Jo-Annie Lebrun-Demers, parent substitut  

 Carole Jacques, enseignante 

 Mia Plourde, enseignante 

 Nancy Beauvais, enseignante 

 Nancy Lajoie, personnel de soutien 

 Steven Neil, représentante de la communauté de Brigham 

 Marc-Édouard Larose, représentant de la communauté de Bromont 

 

  Est aussi présente : Mélanie Gagnon  
 
  Sont absents :  
 
  Joëlle Baillargeon, parent   

  Marie-Hélène Gélinas-Robert, parent substitut 1 

  Geneviève Dagenais, technicienne du service de garde 

    
 

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

PRÉSENTATION DES MEMBRES (61 LIP) : 

CE-18/19.14   IL EST PROPOSÉ, par Nancy Lajoie et appuyé par Rafaël Gendron de procéder à 
l’ouverture de la séance à 18h48. 

    Adopté à l’unanimité 
 
 

2. ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR : 
 

CE-18/19.15  IL EST PROPOSÉ, par Carole Jacques et appuyé par Jo-Annie Lebrun-Demers 
d'accepter l’ordre du jour tel que présenté avec les ajouts suivants en varia :  

   
  19.1 Collectivité  
  19.2 Cafétéria 

                Adopté à l’unanimité 
 

 
3. ADOPTION ET SUIVI DU PROCÈS-VERBAL DE LA RÉUNION DU  24 

OCTOBRE 2018 

CE-18/19.16  IL EST PROPOSÉ par Nancy Lajoie et appuyé par Émilie Jacques-Pouliot  
QUE le procès-verbal de la séance du conseil d’établissement du 24 octobre 2018 
soit adopté tel que proposé avec les corrections suivantes : 

 Point 4 : Ajouter en suivi :  
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 Poubelles de compostage : Mme Mélanie a validé avec la ville la possibilité de se 
faire offrir des poubelles de compostage pour la cour. Un refus lui a été donné 
mais des poubelles gratuites pour les classes sont offertes par la ville. M. Neil 
validera avec la municipalité de Brigham pour nous fournir un gros bac brun pour 
l’extérieur.  

 
  Point 5 : … telle que proposé avec l’ajout de l’heure des fins de séance à 21h30.  
 
  Point 17 : Une activité cinéma sera organisée par l’OPP le 6 décembre 2018. 

 Adopté à l’unanimité 
 

4.   INFORMATION DE LA DIRECTION D’ÉCOLE 

  - Visite des pompiers et de la mascotte Étintou aux élèves de maternelles pour 

leur remettre un détecteur de fumée. 

  - Soulignement de quelques journées d’harmonie. 

  - Annonce de la fin de l’étape avec décompte, musique et félicitations. 

  - Remise des diplômes de la première étape le 30 novembre sur le tapis rouge. 

  - Activité de la direction pour la fin de l’étape : conférencier + récré en PM. 

  - Visite du maire de Bromont qui a lu une histoire aux élèves de 6e année. 

  - Début des activités offertes aux élèves par le club Optimiste de Bromont. 

  - Ateliers de Noël le 21 décembre en après-midi. 

  - Sortie musicale de Noël prévue pour l’ensemble des élèves.   

     

5. INFORMATION DU COMITÉ DE PARENTS 

Quelques points d’échanges et de discussions :  

 

- Présentation pour consultation auprès du comité des quatre dossiers annuels, soit 
les actes d’établissement, le plan triennal, la détermination des services éducatifs 
et la politique relative aux règles et critères d’inscription. 

- Changement de ministre. 

- Les programmes spéciaux dans les écoles vs l’admission pour tous. 
- Campagne de financement. 

  

M. Lukas demande s’il y a possibilité d’avoir un recensement de toutes les 
campagnes de financement tenues par les écoles. 

   

6.    INFORMATION DU SERVICE DE GARDE 

  Aucune 

 

 7.   INFORMATION DE LA VILLE DE BROMONT  

  Comité de la famille : Organisation par la ville d’une danse pour les 4e, 5, et 6e 

année à l’école St-Vincent. La direction nomme un manque au niveau des 

communications pour la promotion de cette belle activité.  

  Club Optimiste de Bromont : Le club a des membres très dynamiques qui 

mettront en place des activités pour les jeunes. Invitation lancée aux parents du 

secteur pour se joindre au club en tant que membre.  

  M. Larose quitte la rencontre. 
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8.  INFORMATION DE LA MUNICIPALITÉ DE BRIGHAM 

       Il y aura la grande fête de Noël organisée pour les enfants de Brigham, Bromont 

et St-Alphonse. Cette activité offre maquillage, spectacle, jeux gonflables, goûter 

  et un cadeau pour chaque enfant. Un tel événement a lieu grâce à la générosité de 

l’association des pompiers de Bromont.  

  Le costume de la mascotte Brigand est disponible pour des occasions festives.  

 

9.  INFORMATION DE LA MUNICIPALITÉ D’EAST FARNHAM 

      Aucune 

 

10.  INFORMATION DES MEMBRES DU CE 

      10.1 OPP 

    La campagne de financement se termine le 22 novembre. Des parents ont 

mentionné leur déception de certains produits manquants sur le bon de 

commande. Possibilité de commander en ligne jusqu’au 26 novembre. Une 

équipe de parents bénévoles viendront à l’école le 22 novembre pour compter les 

montants. Suggestion de tenir la campagne plus tôt l’an prochain.  

Rappel de l’activité cinéma du 6 décembre. La direction enverra affiche et mot 

dans le journal pour les parents.  

Prochaine rencontre de l’OPP : le 12 décembre.  

    

11.   ACTE D’ÉTABLISSEMENT 

Le conseil d’établissement répond favorablement à la consultation relative à 
l’acte d’établissement de l’école. 

 

12.  PLAN TRIENNAL 

Le conseil d’établissement répond favorablement à la consultation relative au 

plan triennal de l’école. 

 

13.  DÉTERMINATION DES SERVICES ÉDUCATIFS 

 Présentation des documents relatifs à la détermination des services éducatifs. 
 

14.   RÈGLES ET CRITÈRES D’INSCRIPTIONS 

    Présentation des documents relatifs aux critères d’inscription pour l’année 2019-    
       2020.  

 

15.   RÉVISION BUDGÉTAIRE 

La direction fait la présentation des enveloppes budgétaires pour 2018-2019 et 

des dépenses prévues.  

         
CE-18/19.19 IL EST PROPOSÉ par Jo-Annie Lebrun-Demers et appuyé par Karine Laflamme 

QUE la révision budgétaire 2018-2019 soit adoptée telle que proposée.  
Adopté à l’unanimité 
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16.   SORTIES ÉDUCATIVES 

         
CE-18/19.20 IL EST PROPOSÉ par Nancy Beauvais et appuyé par Émilie Jacques-Pouliot 

D’APPROUVER les sorties éducatives suivantes : 
 
Sortie des maternelles au cinéma Princesse à Cowansville.  
Coûts : 6.50$ entrée, transport 137.97$ = 10.13$ / élèves 
Date : 21 décembre en avant-midi 
 
Sortie école à Massey Vanier pour la présentation du spectacle de Noël des 
élèves en musique. Coûts : 827,82$  
Date : 6 décembre en avant-midi 

Adopté à l’unanimité 

 
17.   FONDS À DESTINATION SPÉCIALE – EMBELLISSEMENT  DE  

 L’ÉCOLE 

La direction sonde l’ouverture du conseil à utiliser des sommes du fond à 

destination spécial pour l’embellissement de l’école par de la nouvelle peinture. 

Le montant du fond s’élève à 16 525$. Le CÉ est en accord avec l’idée de 

procéder par étape pour ce rafraîchissement. La cafétéria serait le premier lieu à 

peindre. La direction fera des demandes de soumissions.  

Un gros merci à Mme Michèle Tremblay qui a travaillé bénévolement à la mise 

en place d’un plan design de couleurs.  

 

         
18.   ÉCHÉANCIER DU PROJET ÉDUCATIF – MISE EN PLACE  DU   

COMITÉ 

  Présentation des démarches à venir pour l’élaboration du projet éducatif. 

 Nomination d’un parent membre du comité de pilotage. Mme Joëlle a manifesté   

  son intérêt par écrit et Mme Émilie manifeste aussi son intérêt. M. Lukas les    

  contactera pour valider lequel des deux parents assistera aux rencontres du  

 comité. 

 

 
19. VARIA 

            19.1 Collectivité 

  Mme Karine propose le projet d’amasser les attaches de pain et les leviers de 

canettes pour soutenir la fondation Clairemont Bonenfant (ou une autre plus près 

en région) pour l’achat de fauteuils roulants. Le projet s’inscrit bien dans notre 

intérêt de faire preuve de bienveillance. Les classes 501 et 502 se proposent de 

soutenir la collecte.  

  La direction nomme dans la même orientation de gestes écologiques et collectifs 

une idée amenée par Mme Joëlle de voir à la possibilité de faire une collecte 

d’objets usagés qui ne servent plus et de l’offrir aux Super Recycleurs qui 

donnent un montant d’argent en échange. Il est aussi proposé par Mme Carole de 

débuter le projet Crayola pour recycler les crayons-feutres qui ne sont plus bons. 
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  19.2 Cafétéria 

  M. Lukas désire que l’on regarde des idées en partenariat pour répondre 

davantage aux besoins face à ce service et assurer sa présence par un nombre plus 

nombreux de clientèle. Ceci fera objet d’un point à l’ordre du jour d’une 

prochaine rencontre.  

 

20. QUESTIONS DU PUBLIC 

      Aucune 

 

21.  LEVÉE DE L’ASSEMBLÉE 

CE-18/19.23    IL EST PROPOSÉ par Jo-Annie Lebrun-Demers et secondé par Carole Jacques    
  de procéder à la levée de l’assemblée à 20h45. 

Adopté à l’unanimité 

 

   
 Mélanie Gagnon, directrice d’école                  Lukas Dufault, président du CE 
 
MG/at 


