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                       PROCÈS-VERBAL de la séance du  

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

                            tenue le 23 octobre 2019, au 125 rue Adamsville à Bromont, à 18 h 45. 

 
 
 Sont présents :  

 Maxime Bélisle, parent 

 Rafaël Gendron, parent 

 Karine Laflamme, parent 

 Joëlle Baillargeon, parent 

 Émilie Jacques Pouliot, parent 

 Maxime Fortier, parent substitut 2 

 Jo-Annie Lebrun-Demers, parent substitut 1 

 Nancy Lajoie, personnel de soutien 

 Carole Jacques, enseignante 

 Jocelyne Corbeil, enseignante 

 Marie-Ève Cusson, enseignante 

 Marc-Édouard Larose, représentant de la communauté de Bromont 

   
Est aussi présent : Mathieu Larivière, directeur   

 
  Absents : 

Geneviève Dagenais, technicienne du service de garde 
Mia Plourde, enseignante 
Steven Neil, représentant de la communauté de Brigham 

      
 

1. OUVERTURE DE L’ASSEMBLÉE, VÉRIFICATION DU QUORUM (6 1 

LIP) : 

CE-19/20.1   IL EST PROPOSÉ, par Joelle Baillargeon et appuyé par Émilie Jacques Pouliot de 
procéder à l’ouverture de la séance à 18h45. 

    Adopté à l’unanimité 
 
 

2. ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR : 
 

CE-19/20.2  IL EST PROPOSÉ, par Marie-Ève Cusson et appuyé par Nancy Lajoie d'accepter 
l’ordre du jour tel que présenté. 

                Adopté à l’unanimité 
 

3.  TOUR DE TABLE ET PRÉSENTATION DES MEMBRES DU CE  
 (VÉRIFICATION DES COORDONNÉES)  

 
 Chaque personne présente a la chance de se présenter brièvement auprès des 

membres du CE. La présentation se veut agréable et intéressante pour découvrir 

chaque personne. 
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4. 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-19/20.3  IL EST PROPOSÉ par Nancy Lajoie et appuyé par Raphaël Gendron  
  QUE Maxime Bélisle soit élu président du conseil d’établissement de l’école. 
 
  IL EST PROPOSÉ par Joelle Baillargeon et appuyé par Carole Jacques  
  QUE Émilie Jacques Pouliot soit élue vice-présidente du conseil d’établissement 

de l’école. 
    Adopté à l’unanimité 

 
 

5. ADOPTION ET SUIVI DU PROCÈS-VERBAL DE LA RÉUNION DU  5    

  JUIN 2019 

CE-19/20.4  IL EST PROPOSÉ par Karine Laflamme et appuyé par Rafael Gendron QUE le 
procès-verbal de la séance du conseil d’établissement du 5 juin 2019 soit adopté 
tel que proposé. 

 Adopté à l’unanimité 
 
 

6. RÉVISION DES RÈGLES DE RÉGIE INTERNE  

CE-19/20.5  IL EST PROPOSÉ par Maxime Bélisle et appuyé par Jocelyne Corbeil 
D’APPROUVER le maintien des règles de régie interne du conseil 
d’établissement en modifiant l’heure de fin de la réunion à 21h15.  

  Adopté à l’unanimité 
 
 

7. APPROBATION DU CALENDRIER DES SÉANCES 
 

CE-19/20.6  IL EST PROPOSÉ par Maxime Bélisle et appuyé par Jocelyne Corbeil 
QUE le calendrier des séances 2019-2020 soit adopté tel que proposé. 

Adopté à l’unanimité 
 

 

8. NOMINATION DES REPRÉSENTANTS 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-19/20.7 IL EST PROPOSÉ par Marie-Ève Cusson et appuyé par Jocelyne Corbeil 

QUE Marc-Édouard Larose et Steven Neil siègent au CÉ en tant que représentants 
de la communauté. 

Adopté à l’unanimité 

 

         9.   DÉNONCIATION D’INTÉRÊTS (70 LIP)  

Le directeur de l’école mentionne aux membres du conseil d’établissement que les 
formulaires de dénonciation d’intérêts ont déjà été signés et remis à la fin de la 
séance du 25 septembre dernier. 
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 10. CRITÈRES DE SÉLECTION DE LA DIRECTION D’ÉCOLE ( 79 LIP) 

CE-19/20.9  IL EST PROPOSÉ par Joelle Baillargeon et appuyé par Karine Laflamme 
QUE nous approuvions les critères de sélection suivants pour le choix de la 
direction d’école ainsi que dans le cas d’une direction par intérim. 

 
 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, ainsi que dans le cas d’une direction par intérim : 

 
►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 et financières. 

 
 ►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. 

 
 ►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.  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-19/20.8                IL EST PROPOSÉ par Marie-Ève Cusson et appuyé par Karine Laflamme 

                                    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 
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12.  INFORMATION DE LA DIRECTION D’ÉCOLE 

  - Retour sur la marche contre les changements climatiques du 27 septembre 

dernier. D’autres projets sur l’environnement sont également en cours. L’équipe-

école est très dynamique et impliqué face à ce sujet préoccupant.  

  - Résumé de l’exercice de feu qui s’est très bien déroulé au début du mois 

d’octobre. 

  - Un exercice de confinement barricadé est à venir au mois de novembre. 

  - Réussite et résumé des sorties en montagnes réalisées lors du mois d’octobre, 

approuvées auparavant par le CÉ.  

  - Présentation du projet du « Local des jeunes » qui est présent depuis quelques 

années à l’école.  

  - Pas de développement auprès de la direction sur les unités mobiles. Ce point 

sera ajouté lors de chaque réunion du CÉ pour assurer un suivi.  

 

13. INFORMATION DES ENSEIGNANTS 

 

  - Retour sur les irritants occasionnés par la perte des unités mobiles : utilisation 

restreinte de la bibliothèque (local 118), augmentation du nombre de 

déplacements, disparition du laboratoire informatique, restriction pour les cours 

de musique et d’anglais dans le local 118, absence de locaux supplémentaires 

pour toutes autres situations (vaccins et autres). Ces éléments avaient été 

présentés lors de l’AGA.  

  - Des solutions seront tentées pour une utilisation plus soutenue de la 

bibliothèque dans les paramètres possibles de l’horaire du local 118.   

  - Un achat d’un second laboratoire mobile d’iPad est réalisé. Les iPads seront 

disponibles dans les prochains jours.  

 

14.  INFORMATION DES PARENTS 

  Aucune information 

  

 15.   INFORMATION DU SERVICE DE GARDE 

  Des clé-jetons sont désormais utilisées pour entrer à l’école. Plus de détails à 

venir à ce sujet sur cette nouveauté.  

 

16.  INFORMATION DU COMITÉ DE PARENTS 

       Présentation de la nouvelle Loi 40 à venir par notre représentant. Nouvelle 

approche du CE à venir avec des mandats plus importants. Fin des commissaires 

le 29 février prochain. Suivi à venir lors des prochaines rencontres via Raphaël. 

Beaucoup de documents et de nouveauté à ce sujet au cours des prochaines 

réunions. Le suivi des développements dans la loi 40 est un point qui sera ajouté 

lors de chaque réunion du CÉ pour assurer un suivi.  
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17.  INFORMATION DE LA VILLE DE BROMONT 

      Une rencontre s’est déroulée avec la ville de Bromont avec la CSVDC lundi le 21 

octobre. M. Larose informe le CÉ que selon les dernières nouvelles, les roulottes 

vont être démolies possiblement au printemps. Le financement n’est pas 

disponible pour le moment à la CSVDC selon lui pour ajouter d’autres unités 

mobiles. Scénario pour l’an prochain : inconnu à ce moment-ci mais plusieurs 

hypothèses et interrogations sont soulevées. Les villes environnantes de l’école 

souhaitent appuyer le projet pour maintenir l’appui pour conserver nos élèves. Le 

4 novembre : prochain conseil municipal de la ville de Bromont. Mobilisation des 

parents à venir. Suivi important à venir lors des prochaines rencontres sur ce 

dossier.  

 

18.  INFORMATION DE LA MUNICIPALITÉ DE BRIGHAM 

       Aucune information. 

  

19.   INFORMATION DE LA MUNICIPALITÉ D’EAST-FARNHAM  

          Aucune information. 

 

20.  INFORMATION DES MEMBRES DU CE 

       20.1 OPP 

      Début de la campagne de financement avec recettes en pot à prix fixe (12$). 

       Début : lundi 21 octobre, fin : 14 novembre, livraison le 4 décembre au gymnase 

et distribution le 5 décembre. Informations à venir sur la page Facebook des 

parents. Objectif de 8000 $ de profit ou plus.   

  Questionnement autour des formulaires des antécédents judiciaires. Ex. : 

Antécédents judiciaires une fois à vie ? Visite de parents, sorties, vérification de 

la liste. Peut-on avoir la liste des parents acceptés pour les antécédents ? Bref, 

plusieurs vérifications seront effectuées à ce sujet, entre autres auprès du 

secrétariat ou de la CSVDC.  

 

21.  PROJET ÉDUCATIF 

  Rappel des 3 grands objectifs de l’école. Le rôle des objectifs est majeur dans les 

prochains mois pour l’équipe-école. Dans les prochaines semaines, la réussite de 

nos objectifs passera par les moyens mis en place ainsi que l’évaluation et le suivi 

de ceux-ci. Beaucoup d’emphase sera ajoutée pour amorcer cette réflexion 

pédagogique pour la réussite de nos élèves.  

 

22.   CAMPAGNES DE FINANCEMENT VS ENCADREMENTS À SUIVRE       

 (APPROBATION) 

La direction explique les encadrements plus précis concernant la gratuité 

scolaire. L’objectif est de diminuer les frais facturés aux parents et d’avoir une 

présentation claire et vraiment précise sur l’ensemble des dépenses. Les 
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campagnes de financement individuelle peuvent demeurer en place si cette 

méthode est bien établie à l’école. Le financement servira à diminuer la facture 

aux parents des élèves. Si un élève accumule plus de financement, le montant 

supplémentaire est alors disposé au bien commun des élèves de l’école.  

         
  CE-19/20.11                IL EST PROPOSÉ par Marie-Ève Cusson et appuyé par Émilie Jacques Pouliot 

d’approuver la tenue d’une campagne de financement servant à déduire la facture 

personnelle de l’élève émise pour les activités et que tout argent amassé par 

l’élève dépassant ce montant, soit destiné à l’organisation d’activités pour l’école.  

   Adopté à l’unanimité 

 

23.   FRAIS CHARGÉS AUX PARENTS POUR LES SORTIES VS   

 ENCADREMENTS À SUIVRE (APPROBATION)         

  Présentation par la direction d’un tableau qui englobe l’ensemble des activités 

pour chaque niveau ou classe. 3 budgets sont utilisés pour réaliser plusieurs types 

de sorties, dont 2 budgets qui présentent des activités complètement gratuites 

pour les familles, soit un budget axé sur les saines habitudes de vie et l’autre 

budget qui présentera des activités reliées à la culture.  

 

 CE-19/20.12                IL EST PROPOSÉ par Jocelyne Corbeil et appuyé par Karine Laflamme 

d’approuver la facturation d’un montant jusqu’à concurrence de 45$ pour 

activités/sorties de classe.   

   Adopté à l’unanimité 

24. VARIA 

      24.1 Cafétéria 

  Une réflexion pourrait être entamée pour la suite de l’année au regard des 

observations des familles afin de dresser une évaluation sommaire de la cafétéria 

lors de prochaines rencontres.   

  24.2 Sortie / marche à l’extérieur de l’école  

  Il est proposé d’avoir un seul canal de communication pour des déplacements autour 

de l’école auprès du président du CÉ afin de diminuer les courriels d’approbation et 

s’assurer un suivi plus rapide et efficient.     

 

25. QUESTIONS DU PUBLIC 

   Aucune question. 

 

26.  LEVÉE DE L’ASSEMBLÉE 

CE-19/20.13   IL EST PROPOSÉ par Carole Jacques et secondé par Raphaël Gendron de 
procéder à la levée de l’assemblée à 21h30. 

Adopté à l’unanimité 

   
 Mathieu Larivière, directeur par intérim           Maxime Bélisle, président du CE 
 
ML/at 


