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                       PROCÈS-VERBAL de la séance du  

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

                            tenue le 20 novembre 2019, au 125 rue Adamsville à Bromont, à 18 h 45. 

 
 
 Sont présents :  

 Maxime Bélisle, président 

 Rafaël Gendron, parent 

 Karine Laflamme, parent 

 Joëlle Baillargeon, parent 

 Nancy Lajoie, personnel de soutien 

 Carole Jacques, enseignante  

 Marie-Ève Cusson, enseignante 

 Geneviève Dagenais, technicienne du service de garde 

 Marc-Édouard Larose, représentant de la communauté de Bromont 

 Steven Neil, représentant de la communauté de Brigham 

 Jo-Annie Lebrun-Demers, parent substitut 1 

 Maxime Fortier, parent substitut 2 

 
Est aussi présent : Mathieu Larivière, directeur   

 
  Absents : 

Émilie Jacques Pouliot, parent 
Mia Plourde, enseignante 

 Jocelyne Corbeil, enseignante   

 

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

PRÉSENTATION DES MEMBRES (61 LIP) : 

CE-19/20.14   IL EST PROPOSÉ, par Nancy Lajoie et appuyé par Rafaël Gendron de procéder à 
l’ouverture de la séance à 18h49. 

    Adopté à l’unanimité 
 
 

2. ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR : 
 

CE-19/20.15  IL EST PROPOSÉ, par Carole Jacques et appuyé par Marie-Ève Cusson d'accepter 
l’ordre du jour tel que présenté avec les ajouts suivants en varia :  

Adopté à l’unanimité 
 

 
3. ADOPTION ET SUIVI DU PROCÈS-VERBAL DE LA RÉUNION DU  23 

OCTOBRE 2019  

Suite à quelques ajustements sur la liste des présences et quelques corrections,  
CE-19/20.16  IL EST PROPOSÉ par Nancy Lajoie et appuyé par Carole Jacques que le procès-

verbal de la séance du conseil d’établissement du 23 octobre 2019 soit adopté tel 
que proposé. 

 Adopté à l’unanimité 
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4. INFORMATION SUR LES UNITÉS MOBILES 

Le président présente un résumé de la rencontre du 15 novembre dernier réalisée 

en présence du Directeur Général Adjoint de la CSDVC, M. Carl Morissette. 

Avec les informations obtenues, les unités mobiles devront être démolies. Aucune 

solution pour le moment auprès de la CS, car l’objectif de la rencontre était de 

présenter les informations à jour :  

- Pas de budget pour un agrandissement selon les règles ministérielles. 

- La CS ne peut promettre d’injecter de l’argent. 

- À ce moment-ci, un transfert d’élève serait envisagé pour la prochaine année. 

- On se dirige peut-être vers une modification des secteurs.  

- La CS est ouverte face à des solutions (des municipalités) ou de l’équipe-

école. Une décision finale sera enclenchée le 1er mars 2020 pour la prochaine 

rentrée scolaire.  

Aussi, M. Neil mentionne qu’il a rencontré Mme Isabelle Charest (députée et 

ministre déléguée) et assure sa participation pour amener des discussions auprès 

du ministère de l’éducation. Un agrandissement de l’école est évoqué dans ses 

demandes.  La possibilité d’utiliser les locaux commerciaux des nouvelles 

installations au village pourrait être étudiée.  

Les discussions du CÉ et les recommandations de son président tournent 

principalement autour d’une mobilisation nécessaire : Discours et présence aux 

conseils des municipalités et au conseil des commissaires de la part de la 

communauté, véhiculer l’information aux autres CÉ des environs pour demander 

leur appui, envisager le partage de l’information avec les médias et communiqué 

de presse rédigé par le CÉ. Le président va produire une lettre d’information à 

présenter aux parents afin d’amorcer une mobilisation concertée avec des dates 

importantes.  

  

Résolution : Le CÉ souhaite une mobilisation des parents auprès des autorités 

responsables.  

 

5.  INFORMATION DE LA DIRECTION D’ÉCOLE 

Halloween : de beaux costumes et une superbe initiative a été présentée aux 

élèves sur la cour de l’école avec une chorégraphie sur la musique de « Thriller » 

avec les élèves de 6e année. Ce fût un moment vraiment original.  

Tiques : Du matériel est maintenant disponible au secrétariat avec une procédure 

précise à réaliser afin de contacter les parents et pour agir rapidement. 

Pratique de feu : Une belle réussite, une belle évaluation de la part du service de 

Pompiers suite à la pratique de feu réalisée le 11 octobre dernier. 

Une pratique pour une simulation de confinement barricadé est prévue dans 

les prochains jours à venir… 

Activités de Noël à venir le 20 décembre prochain :  comme par les années 

passées, nous organisons des ateliers de Noël pour les élèves de 1re à 6e année 
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(les maternelles ayant leurs propres activités, selon leur horaire). Ces ateliers se 

dérouleront le vendredi 20 décembre, en après-midi. Nous aurions bien besoin de 

parents ou de grands-parents pour nous aider à animer cet après-midi de partage 

et de joie. Si vous êtes disponibles, que le cœur vous en dit, que vous désirez 

nous aider ou avez un talent particulier, n’hésitez pas à vous joindre à nous! 

     

6. INFORMATION DU COMITÉ DE PARENTS 

  À propos du projet de loi 40, il n’y a pas beaucoup de nouveautés pour l’instant… 

On attend d’autres informations. 

 

  Les vérifications d’antécédents judiciaires pour des parents bénévoles lors 

d’activités doivent être réalisées avant la présence du parent à l’école. La liste des 

parents de l’OPP pourra être envoyée à Amélie pour vérification.  

   

7.    INFORMATION DU SERVICE DE GARDE 

  Geneviève Dagenais explique la nouveauté des porte-jetons pour l’accès à 

l’école. Cela facilite grandement l’arrivée des parents afin de se présenter au 

service de garde. Cette nouveauté est déjà effective et fonctionne bien. 

  Une page Facebook du SDG est à venir pour présenter de l’information 

pertinente. 

 

 8.   INFORMATION DE LA VILLE DE BROMONT  

  Les éléments majeurs ont été présentés lors du point #3. La circulation autour de 

l’école sera discutée avec le comité circulation de la municipalité. Il sera pertinent 

de modifier les affiches d’interdiction de stationnement qui sont à 8h00 AM pour 

7h30. L’affiche devant l’école pourrait être modifiée. Une demande de la part de 

la direction sera effectuée auprès de la municipalité. 

  

9.  INFORMATION DE LA MUNICIPALITÉ DE BRIGHAM 

      Aucune information 

 

10.  INFORMATION DE LA MUNICIPALITÉ D’EAST FARNHAM 

      Aucune information 

 

11.  INFORMATION DES MEMBRES DU CE 

      10.1 OPP 

    Fin de la campagne. 1565 pots vendus. 18 780$ de ventes, 7825 $ de profit. Avec 

la modification du prix à 12$, les résultats sont très bons.  

  Prochaine activité : Cinéma (à venir). Date fixée au 30 novembre, informations à 

diffuser, film à 18h30.  

  Prochaine campagne à venir et à discuter en janvier … 
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12.   ACTE D’ÉTABLISSEMENT 

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

l’acte d’établissement de l’école. 

13.  PLAN TRIENNAL 

La capacité d’accueil ne représente pas la clientèle actuelle, et ce, depuis 

plusieurs années ainsi que les projections futures. Le conseil d’établissement 

répond favorablement à la consultation relative au plan triennal de l’école. 

 

14.  DÉTERMINATION DES SERVICES ÉDUCATIFS 

Présentation des documents relatifs à la détermination des services éducatifs. Le 

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

détermination des services éducatifs.  

 

15.   RÈGLES ET CRITÈRES D’INSCRIPTIONS 

Le volontariat devrait s’étendre à la fratrie complète, à la demande de la famille 

si souhaitée. Présentation des documents relatifs aux critères d’inscription pour 

l’année 2019-2020. Le conseil d’établissement répond favorablement aux règles 

et critères d’inscriptions. 

 

16.   RÉVISION BUDGÉTAIRE 

La direction fait la présentation des enveloppes budgétaires pour 2019-2020 et 

des dépenses prévues.  

         
CE-19/20.19 IL EST PROPOSÉ par Carole Jacques et appuyé par Karine Laflamme 

QUE la révision budgétaire 2019-2020 soit adoptée telle que proposée.  
Adopté à l’unanimité 

 
 

17.   SORTIES ÉDUCATIVES 

         
CE-19/20.20 Modification de l’activité des 5e années pour se rendre à Massey-Vanier pour y 

profiter de la piscine ET d’un diner collectif, suivi d’une visite guidée.  
Adopté à l’unanimité 

 
18. QUESTIONS DU PUBLIC 

      Aucune 

 

19.  LEVÉE DE L’ASSEMBLÉE 

CE-19/20.23    IL EST PROPOSÉ par Joëlle Baillargeon et secondé par Karine Laflamme     
de procéder à la levée de l’assemblée à 21h00. 

Adopté à l’unanimité 

 

   
 Mathieu Larivière, directeur d’école                  Maxime Bélisle, président du CE 
 
ML/at 


