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                       PROCÈS-VERBAL de la séance du  

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

                            tenue le 23 janvier 2019, au 125 rue Adamsville à Bromont, à 19 h 15. 

 
 
 Sont présents :  

 Émilie Jacques Pouliot, parent 

 Karine Laflamme, parent 

 Jo-Annie Lebrun-Demers, parent 

 Joëlle Baillargeon, parent   

 Lukas Dufault, parent 

 Rafaël Gendron, parent 

 Marie-Hélène Gélinas-Robert, parent substitut 1 

 Carole Jacques, enseignante 

 Mia Plourde, enseignante 

  Geneviève Dagenais, technicienne du service de garde 

  Nancy Lajoie, personnel de soutien 

 Steven Neil, représentante de la communauté de Brigham 

   

 Sont absents :  

 Marie-Hélène Gélinas-Robert, parent substitut 1 

 Marc-Édouard Larose, représentant de la communauté de Bromont 

 

Est aussi présente : Mélanie Gagnon       
 

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

PRÉSENTATION DES MEMBRES (61 LIP) : 

CE-18/19.24   IL EST PROPOSÉ par Émilie Jacques Pouliot et appuyé par Joëlle Baillargeon de 
procéder à l’ouverture de la séance à 18h45. 

   Adopté à l’unanimité 
 
 

2. ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR : 
 

CE-18/19.25  IL EST PROPOSÉ par Rafaël Gendron et appuyé par Geneviève Dagenais 
d'accepter l’ordre du jour tel que présenté. 

                Adopté à l’unanimité 
 

 
3. ADOPTION ET SUIVI DU PROCÈS-VERBAL DE LA RÉUNION DU  21 

NOVEMBRE 2018 

CE-18/19.26  IL EST PROPOSÉ par Carole Jacques et appuyé par Rafaël Gendron  
QUE le procès-verbal de la séance du conseil d’établissement du 21 novembre 
2018 soit adopté tel que proposé. 

 Adopté à l’unanimité 
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4.   INFORMATION DE LA DIRECTION D’ÉCOLE 

  La direction tient à souligner l’excellent travail de Stéphanie Beaulieu, éducatrice 

du service de garde qui a quitté l’école pour une pré-retraite ainsi que le départ à 

venir d’une remarquable surveillante du dîner, Mme Anick Vaillancourt, qui a 

obtenu un poste de secrétaire d’école. À toutes les deux un beau merci et bonne 

chance dans vos nouvelles fonctions.  

 

        Le projet de récupération des goupilles de canettes et les attaches à pain est bien 

parti. Bravo et merci aux élèves et enseignantes de 5e année de parrainer le projet.  

 

  L’école passe d’un indice de milieu socio-économique (IMSE) de 5 à 3. 

  L’IMSE est calculé à partir du niveau de scolarité de la mère (diplôme 

secondaire) et de l’inactivité des parents (pas à l’emploi). Il est basé sur le 

recensement des familles avec des enfants. L’école n’a pas D’IMSE mais bien 

l’enfant. C’est donc la moyenne des IMSE des enfants qui fait l’IMSE de l’école. 

L’ancien IMSE était basé sur le recensement 2006 et le nouveau sur les données 

de 2016. On a donc utilisé pendant 12 ans les chiffres de 2006.  

       

5. INFORMATION DU COMITÉ DE PARENTS 

  Discussions tenues sur l’avancement du projet éducatif dans les écoles. 

        Annonce de changements des IMSE 

        Échanges sur les critères d’inscriptions notamment les fratries et les politiques 

particulières des programmes spéciaux des écoles. 

        Transport scolaire : demande faite de réévaluer la grandeur du territoire vs les 

tempêtes pour les fermetures d’école.  

           

6.    INFORMATION DU SERVICE DE GARDE 

  Les élèves ont apprécié la glissade lors de la journée pédagogique du 28 janvier.  

  Engagement d’une remplaçante comme éducatrice : Bienvenue dans l’équipe à 

Mme Johanne Lefebvre ! 

  Début à venir des inscriptions pour l’an prochain par Mozaïk 

   

  Présentation des règles de fonctionnement 2019-2020 du service de garde pour 

l’an prochain.  

  En attente du calendrier officiel pour 19-20 pour les dates de début et de fin du 

service. Ouverture du service de garde la 2e journée pédagogique et fermeture à la 

dernière journée d’école. Il est proposé de maintenir le sondage pour la relâche 

2020.  

CE-18/19.27  IL EST PROPOSÉ par Émilie Jacques Pouliot et appuyé par Karine Laflamme 
d’approuver les règles de fonctionnement du service de garde 2019-2020. 

Adopté à l’unanimité 
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 7.   INFORMATION DE LA VILLE DE BROMONT  

  Représentant absent 

  Le CÉ se questionne sur le suivi des profits réalisés suite à la danse à l’école.  

 

8.  INFORMATION DE LA MUNICIPALITÉ DE BRIGHAM 

       La fête des Plaisirs d’Hiver est le 16 février.  

  Dans le cadre de la semaine de la persévérance scolaire du 11 au 15 février la 

ville désire à nouveau souligner la persévérance d’un élève brighamois en lui 

offrant un certificat honorifique et un certificat cadeau. L’école désignera cet 

élève et soulignera ses efforts lors de la remise des certificats de valorisation.   

 

9.  INFORMATION DE LA MUNICIPALITÉ D’EAST FARNHAM 

      Absente 

 

10.  INFORMATION DES MEMBRES DU CE 

      10.1 OPP 

    Campagne de Recettes en pot : 1 876 pots vendus, 19 730 $ vendus pour de 

9 865$ de profils.  

  Bravo à la famille Beauregard pour les plus grandes ventes!  

        Félicitations aux membres de l’OPP et la participation des parents.  

        À organiser plus tôt l’année prochaine. Un courriel a été envoyé à Recettes en pot 

pour les irritants.  

        Semaine du personnel de l’école à venir. 

        Une nouvelle soirée cinéma annoncée pour le 3 mai. 

        Pain Richelieu au mois de mars. 

    

11.   FRAIS CHARGÉS POUR LOCATION DE SALLE (APPROUVER) 

  
  La direction explique les principes qui cadre la location de salle. Une entente est 

conclue avec la ville de Bromont et ses partenaires. Pour les autres locations, la 

taxe doit toujours être payée malgré une gratuité offerte par l’école.  

        Le CÉ désire que les classes ne soient pas disponibles pour la location.  

       Un questionnement est fait à savoir si le CÉ doit approuver chaque    

        demande de location d’un particulier.  

        Il serait bien de promouvoir la location de notre gymnase aux parents.  

 Le C.É. n’a pas à approuver toutes les demandes de location. 
 

 

CE-18/19.28  IL EST PROPOSÉ par Émilie Jacques Pouliot et appuyé par Nancy Lajoie 
d’approuver les frais chargés pour la location de salle en chargeant que les taxes 
pour le parascolaire et les frais complets pour toutes autres locations par des 
particuliers. Les classes sont exclues des locaux à louer.  

                Adopté à l’unanimité 
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12.  SORTIES ÉDUCATIVES (ADOPTION) 

 
  Sorties patin pour tous les degrés au parc Grégoire (demande par courriel)  
               Sorties en montagne pour les 3e à 6e année (demande par courriel)  
  Sortie du service de garde au parc Grégoire à la pédagogique du 28 janvier 

(demande par courriel)  
  Marche dans le boisé après l’école par le service de garde 

     Sortie au zoo l’hiver 14 mars par le 2e cycle (activité gratuite) 
     

CE-18/19.29  IL EST PROPOSÉ par Émilie Jacques Pouliot et appuyé par Joëlle Baillargeon 
d’approuver les sorties éducatives présentées. 

                Adopté à l’unanimité 
 

 

13.  LISTE DES SORTIES LUDIQUES ET FRAIS CHARGÉS AUX PARENTS 

   POUR CELLES-CI (ADOPTION) 

  La direction présente les tableaux des activités ludiques pour 18-19. Ces 
activités sont organisées dans le but de développer un lien d’appartenance, 
promouvoir l’activité physique et la motivation scolaire. Comme ces activités ne 
font pas objet d’évaluation ou du programme, le parent qui ne veut pas que son 
enfant y participe peut recevoir un autre service à l’école.    

 

Il est demandé qu’il y ait plus d’unité dans les types d’activités choisies dans les 
degrés pour l’an prochain.  
 

Classe Lieu Coût / enfant 

001 
002 

Cinéma Princess (La course des tuques) 
Grimpe et partout 
Sortie de fin d’année au camp Youhou 

9,95 $ 
14,85 $ 
25,75 $ 

Total : 50,55 $ 
Facturation de 50,00 $  

101 
102 
201 
202 

231-321 

Sortie de fin d’année au camping Bromont 
Cache-à-l’eau 
Cinéma Princess 

12,25 $ 
27,70 $ 
8,15 $ 

Total : 48,90 $ 
Facturation de 48,10 $ 

301 
341-431 

401 
402 

Motion parc évolutif 
Sortie de fin d’année à Arbre Aventure 

14,15 $ 
35,05 $ 

Total : 49,20 $ 
Facturation de 48,90 $ 

501 
502 

Escalade 
Sortie de fin d’année à Arbraska 

17,25 $ 
33,40 $ 

Total : 50,66 $ 
Facturation de 50,00 $ 

601 

Centre aquatique de Cowansville 
Amazoo 
Sortie de fin d’année à Montréal (Radio Canada, 
musée Grévin, souper) 

7,50 $ 
30,80 $ 
83,35 $ 

 
Total : 121,35 $ 

Facturation de 121,35 $ 

602 

Centre national de cyclisme Bromont (4 sorties) 
Sortie de fin d’année à Coaticook 

107,80 $ 
15,00 $ 

Total : 122,80 $ 
Facturation de 122,80 $ 
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CE-18/19.30  IL EST PROPOSÉ par Joëlle Baillargeon et appuyé par Karine Laflamme 

d’approuver les sorties ludiques ainsi que les frais chargés aux parents. 
 

                Adopté à l’unanimité 
 

14.   FONDS À DESTINATION SPÉCIALE – EMBELLISSEMENT  DE      

 L’ÉCOLE ET MONTANT À TRANSFÉRER 

     Mme Mélanie explique que le don de 1 500$ déposé l’an passé dans le fond à 

      destination spéciale fut utilisé comme souhaité par la donatrice, Mme Valérie 

      Lévesque.  1000.11$ pour l’achat de jeux pour les grands et local des jeunes et 

      500$ pour activité groupe 601 (Québec). 

CE-18/19.31        IL EST PROPOSÉ par Rafaël Gendron et appuyé par Nancy Lajoie d’approuver  

       le transfert du montant de 1 500$ du fonds à destination spéciale dans le poste   

                                   activité grand groupe.  

 

  Suite aux soumissions, considérant la qualité exigée de la peinture et le nombre 

de couleurs choisies, le montant le plus bas pour les travaux de peinture de la 

cafétéria s’élève à 8 400$ +tx. Le CÉ donne son accord pour procéder aux 

travaux lors de la relâche scolaire. Le service de garde sera alors fermé à la 

relâche.  

  

15.   SUIVI DU PROJET ÉDUCATIF – ÉTAPE DU SONDAGE 

  Le processus de consultation tire à sa fin (1er février date limite). Le nombre de 

répondants se partagent comme suit : 113 parents, 81 élèves, 26 membres du 

personnel, 3 partenaires, 1 citoyen.  

  Il est mentionné par les parents qu’ils auraient apprécié être consulté pour le 

sondage afin qu’il y ait plus de questions ouvertes laissant place au partage 

d’idées diverses pour la vision de l’école.   

        La prochaine rencontre du comité pilotage sera le 15 février à 8h30. Le travail 

consistera à analyser les données pour débuter la rédaction de la vision, mission 

de l’école ainsi que ses orientations.     

        Mme Joëlle Baillargeon ne pouvant pas être présente sera remplacée par Émilie 

Jacques Pouliot 

  Discussion tenue concernant l’importance de la collaboration et implication du 

CÉ dans les démarches du projet éducatif. La direction assure que l’échéancier 

prévoit cette implication du CÉ. 

 
16.   SURVEILLANCE SCOLAIRE         

  M. Rafaël Gendron partage son questionnement sur l’aspect de la structure de la 

surveillance à l’école.  

  Moyens mis en place pour assurer une bonne surveillance :  

  Zones de surveillance, système de communication de type « walki-talki », 

dossard porté par les surveillantes, formation sur les interventions positives, 
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application du code de vie, application du plan de lutte pour contrer la violence, 

participation active et préventive des TES pour les résolutions de conflit, mise en 

place de moyens alternatifs pour aider les élèves éprouvant des problèmes sur la 

cour, local des jeunes.  

        Il est noté la très grande importance de communiquer les inquiétudes à 

l’enseignant qui est la personne ressource première du bien-être de l’enfant.  

                 

17. VARIA 

        Lors de blessures à la tête, au dos suite à une chute et au visage (surtout les yeux) 

un appel est fait aux parents. 

 

20. QUESTIONS DU PUBLIC 

      Aucune 

 

21.  LEVÉE DE L’ASSEMBLÉE 

CE-18/19.32       IL EST PROPOSÉ par Émilie Jacques Pouliot et secondé par Nancy Lajoie de 
                              procéder à la levée de l’assemblée à 21h45. 

Adopté à l’unanimité 

 

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


