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                       PROCÈS-VERBAL de la séance du  

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

                            tenue le 24 avril 2019, au 125 rue Adamsville à Bromont, à 18 h 45. 

 
 
 Sont présents :  

 Karine Laflamme, parent 

 Joëlle Baillargeon, parent   

 Rafaël Gendron, parent 

 Jo-Annie Lebrun-Demers, parent substitut 2 

 Carole Jacques, enseignante 

 Mia Plourde, enseignante 

 Nancy Beauvais, enseignante 

  Geneviève Dagenais, technicienne du service de garde 

  Nancy Lajoie, personnel de soutien 

 Marc-Édouard Larose, représentant de la communauté de Bromont 

                           

                         Est aussi présente : Marie-Noëlle Côté 

  

                         Étaient absents : 

                         Lukas Dufault, parent et président 

  Émilie Jacques Pouliot, parent 

                       Marie-Hélène Gélinas-Robert, parent substitut 1 

                       Steven Neil, représentante de la communauté de Brigham 

 
      

 

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

PRÉSENTATION DES MEMBRES (61 LIP) : 

CE-18/19.33   IL EST PROPOSÉ par Geneviève Dagenais et appuyé par Karine Laflamme de 
procéder à l’ouverture de la séance à 18h53. 

   Adopté à l’unanimité 
 
 

2. ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR : 
 

CE-18/19.34  IL EST PROPOSÉ par Nancy Beauvais et appuyé par Carole Jacques d'accepter 
l’ordre du jour tel que présenté avec les ajouts suivants au varia : 

                                   -Demande de Carole 
                                   -Questions diverses : cafétéria, cours de ski, sécurité, habillement, classes 
                                     flexibles et présence des parents 

                Adopté à l’unanimité 
 

 
3. ADOPTION ET SUIVI DU PROCÈS-VERBAL DES RÉUNIONS DU 23 

JANVIER 2019, 27 MARS 2019 ET 8 AVRIL 2019 

CE-18/19.35  IL EST PROPOSÉ par Carole Jacques et appuyé par Geneviève Dagenais  
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QUE le procès-verbal de la séance du conseil d’établissement du 23 janvier 2019 
soit adopté avec les modifications suivantes : 
- Marie-Hélène Gélinas-Robert et Marc-Édouard Larose : absents 
- Jo-Annie Lebrun-Demers : présents 
- Ouverture d’assemblée : 18h45 
- Au point 11, ajouter que le C.É. n’a pas à approuver toutes les demandes de 

location. 
- Ajouter le tableau des sorties au point 13. 

 Adopté à l’unanimité 
 
 

CE-18/19.36  IL EST PROPOSÉ par Carole Jacques et appuyé par Geneviève Dagenais  
QUE le procès-verbal de la séance extraordinaire du conseil d’établissement du 27 
mars 2019 soit adopté avec les modifications suivantes : 
-Steven Neil et Marc-Édouard Larose : absents 

 Adopté à l’unanimité 
 
 

CE-18/19.37  IL EST PROPOSÉ par Carole Jacques et appuyé par Geneviève Dagenais 
QUE le procès-verbal de la séance extraordinaire du conseil d’établissement du 8 
avril 2019 soit adopté avec les modifications suivantes : 
- Au point 3 : changer le nom pour présentations d’activités diverses 
- Ajouter un point 4 : suivi du projet éducatif.  Y mentionner que le C.É. est en 

accord avec la démarche entreprise par le comité de pilotage. 
 Adopté à l’unanimité 

 
 
 

4.   INFORMATION DU COMITÉ DE PARENTS 

  - Discussions autour du projet éducatif lors de la dernière réunion 

        - Certaines écoles s’opposent au confinement 

        - Rafaël a apporté le point de la chaleur excessive dans les classes.  Y a-t-il des 

solutions en vue? 

        - Déneigement des cours d’école : demander aux déneigeurs de libérer les égouts. 

        - Précision sur l’ajout d’une récréation de 20 minutes : cette récréation doit se    

placer entre les 2 périodes de l’après-midi. 

       

5. INFORMATION DU SERVICE DE GARDE 

  Geneviève Dagenais mentionne que c’est la dernière semaine du Défi santé.  

Questionnement sur les inscriptions : il y a une légère baisse comme à chaque 

année, Geneviève s’attend à une hausse en août.  

 

           

6.    INFORMATION DE LA VILLE DE BROMONT 

  Suivi sur le déneigement. 

       Circulation le matin : ça circule dangereusement, des parents se stationnent même 

si c’est interdit.  Le comité de circulation de la ville pourra être mis à contribution 

avant qu’il arrive un accident.  L’emphase sera mise sur la sensibilisation. 

  

 7.    INFORMATION DE LA MUNICIPALITÉ DE BRIGHAM  

  Représentant absent. 
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8.  INFORMATION DE LA D’EAST FARNHAM 

       Représentant absent  

 

9.  INFORMATION DES MEMBRES DU CE 

      9.1 OPP 

    La semaine pour souligner le travail de tous les membres du personnel de l’école 

a été très appréciée.  La campagne de pain est démarrée.  Cinéma le 3 mai : les 

sous seront remis pour faire une activité cette année pour la fin de l’année.   

    

10.   INFORMATION DE LA DIRECTION D’ÉCOLE 

  
  29 avril : Début du programme Cyclistes avertis.  C’est aussi le début des cubes 

Énergie.  Carole et Mia présentent le déroulement de l’activité de lancement (les 

élèves de 5e feront une tournée des classes et feront de la zumba avec les élèves 

pour un premier cube) et de clôture (course de 1000m et collation spéciale). 

        L’activité midi du tennis a eu beaucoup de succès. 

       4 mai : le comité des loisirs de Brigham invite la population à un défi santé 

costumé. 

       7 mai : Journée À pied, à vélo au boulot organisée par la ville de Bromont. 

       Le 10 mai à 13h, défi Leucan. 

 

 

11.  ACCUEIL DES NOUVEAUX ÉLÈVES DE MATERNELLE 

     

CE-18/19.38  IL EST PROPOSÉ par Jo-Annie Lebrun-Demers et appuyé par Carole Jacques 
d’approuver l’accueil des nouveaux élèves de maternelle le 31 mai 2019. 

                Adopté à l’unanimité 
 

12.  ACTIVITÉS CULTURELLES ET PÉDAGOGIQUES   

 
CE-18/19.39  IL EST PROPOSÉ par Nancy Beauvais et appuyé par Jo-Annie Lebrun-Demers 

d’approuver les activités culturelles et pédagogiques suivantes : 
   Dates de sortie à la montagne :  

        2/3, 301 et 3-4 : 22 mai reprise le 28 mai 

        401 et 402 : 27 mais, pas de reprise 

        501 et 502 : 10 juin, pas de reprise 

        601 et 602 : 14 mai reprise 30 mai 

            Adopté à l’unanimité 
 

13.   DÉTERMINATION DU NOMBRE DE MEMBRES DU CE 2019-2020 

     Le C.É. décide de garder la même composition que cette année. 

   

   

    

  



                             Année scolaire 2018-2019     Séance du 24 avril 2019 
 

 

14.   DATE DE L’ASSEMBLÉE GÉNÉRALE 2019 

    Le mercredi 25 septembre 2019. 

   

15.   CLIENTÈLE SCOLAIRE         

  Marie-Noëlle présente les premiers chiffres de clientèle : 

        Maternelle : 43 

        1e : 40 

        2e : 45 

        3e : 47 

        4e : 42 

        5e : 54, 58 avec les pondérations  

        6e : 47 

 

16. VARIA 

  - Carole demande l’autorisation de faire du jogging avec les élèves de 5e les jours 

1-4-6-9 à partir du 29 avril et ce, jusqu’à la fin de l’année.  Proposé par Nancy 

Lajoie et appuyé par Geneviève Dagenais. 

        - Cafétéria : Jo-Annie revient sur le questionnement de la cafétéria.  On doit se 

questionner et documenter (par exemple : combien d’élèves y mangent le midi?) 

       - Cours de skis : le C.É se questionne s’il est possible de revivre l’activité de skis, 

comment peut-on financer cette activité? 

       - Sécurité : Joëlle mentionne qu’il y a des branches d’arbres près des modules à la 

hauteur des yeux des enfants.  Il faudrait voir à les faire couper. 

       - Habillement : cohérence des intervenants svp. 

       - Classes flexibles : Joëlle propose que les enseignants fassent l’inventaire de 

leurs besoins pour les classes flexibles afin de passer le mot aux parents qui 

voudraient regarder dans les ventes de garage cet été. 

       Présence des parents dans l’école : Joëlle se questionne sur la gestion de la 

présence de certains parents dans les classes. C’est à l’enseignant de le gérer 

selon ses besoins.  

 

17. QUESTIONS DU PUBLIC 

      Aucune 

    

18.  LEVÉE DE L’ASSEMBLÉE 

CE-18/19.40       IL EST PROPOSÉ par Nancy Beauvais et secondé par Geneviève Dagenais 
      de procéder à la levée de l’assemblée à 20h16. 

Adopté à l’unanimité 

 

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


