
                             Année scolaire 2019-2020     Séance du 22 janvier 2020 
 

 

 

 

                       PROCÈS-VERBAL de la séance du  

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

                            tenue le 22  janvier 2020, au 125 rue Adamsville à Bromont, à 18 h 45. 

 
 
 Sont présents :  

 Maxime Bélisle, président 

 Rafaël Gendron, parent 

 Karine Laflamme, parent 

 Joëlle Baillargeon, parent 

 Émilie Jacques-Pouliot, parent 

 Nancy Lajoie, personnel de soutien 

 Carole Jacques, enseignante  

 Marie-Ève Cusson, enseignante 

 Sébastien Meunier, enseignant 

 Geneviève Dagenais, technicienne du service de garde 

 Marc-Édouard Larose, représentant de la communauté de Bromont 

 Maxime Fortier, parent substitut 2 

 
Est aussi présent :  Mathieu Larivière, directeur   
         Mélanie Gagnon, directrice 

           

 Absents :  

   Jocelyne Corbeil, enseignante substitut 

   Steven Neil, représentant de la communauté de Brigham 

   Jo-Annie Lebrun-Demers, parent substitut 1 

 

 
 
    

 

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

PRÉSENTATION DES MEMBRES (61 LIP) : 

CE-19/20.24   IL EST PROPOSÉ, par Sébastien Meunier et appuyé par Nancy Lajoie de 
procéder à l’ouverture de la séance à 18h45. 

    Adopté à l’unanimité 
 
 

2. ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR : 
 

CE-19/20.25  IL EST PROPOSÉ, par Karine Laflamme et appuyé par Carole Jacques d'accepter 
l’ordre du jour tel que présenté. 
Le point unité mobile est retardé jusqu’à l’arrivée de M. Larose. 

Adopté à l’unanimité 
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3. ADOPTION ET SUIVI DU PROCÈS-VERBAL DE LA RÉUNION DU  20 

NOVEMBRE 2019  

Suite à quelques ajustements sur la liste des présences et quelques corrections,  
CE-19/20.26  IL EST PROPOSÉ par Geneviève Dagenais et appuyé par Carole Jacques que le 

procès-verbal de la séance du conseil d’établissement du 20 novembre 2019 soit 
adopté tel que proposé. 

 Adopté à l’unanimité 
 

 
 

4. INFORMATION SUR LES UNITÉS MOBILES 

Présentation sur les informations à ce jour par le président.  

La séance du conseil des commissaires s’est déroulée le 21 janvier dernier. 25 

parents de SVF environ étaient présents. Valérie Champagne a pris la parole pour 

présenter le point de vue des parents de l’école à propos de la possibilité de 

transferts ou de redécoupage des secteurs. M. Sarazin (président de la CSVDC) a 

mentionné qu’il était en mode ouverture et collaboration, et a mentionné qu’il 

n’avait pas d’informations ni de directives de la CS pour officialiser des 

transferts. Cependant, le président du CÉ (Maxime Bélisle) mentionne qu’il a 

omis de mentionner la rencontre avec le DGA en novembre dernier. Mélanie 

Gagnon mentionne qu’après discussion avec la CS, il y a réaffirmation de leur 

appui pour ce dossier. 

 

Le président du CÉ a rédigé une lettre, face au surpeuplement de SVF, et pour 

exprimer son avis pour la suite des procédures en évolution. La CS n’a pas de 

solutions monétaires, afin de présenter ses inquiétudes pour la prochaine année et 

la suite. Maxime fera l’envoi de sa lettre aux commissaires de la CS.  

 

Le président du CÉ pourra poursuivre sa mobilisation auprès des autres instances 

et continu de demander l’appui des parents, avec une lettre type pour faciliter la 

prise en charge du dossier, après une demande d’un parent. Un envoi d’une lettre 

d’informations pour les inscriptions de « Passe-Partout » pourra également être 

effectué aux parents pour les informer de la situation actuelle 

.  

Le CÉ réitère sa demande d’avoir des parents qui supportent cette démarche et 

cet enjeu.  
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5.  INFORMATION DE LA DIRECTION D’ÉCOLE 

Cafétéria :  

La concession alimentaire a affirmé à la direction qu’elle ne renouvellera pas son 

entente à venir pour la prochaine année scolaire. Il s’agit du dernier mandat pour 

la cafétéria actuelle et nous devrons trouver d’autres conditions ou dispositions 

pour l’an prochain. Les membres du CÉ souhaitent se baser sur l’appel d’offres 

du dernier contrat pour y établir des demandes précises pour obtenir une nouvelle 

offre alimentaire pour la prochaine rentrée scolaire. La direction pourra aussi 

s’appuyer et vérifier des statistiques à présenter pour l’appel d’offres à venir.  

 

Point d’eau : 

Toutes les écoles primaires de la CS ont été testées par une firme indépendante 

spécialisée. Parmi plus de 800 tests d’eau analysés (robinet, abreuvoir, etc), il y a 

10 points d’eau qui ne répondent pas aux nouvelles normes du ministères sur la 

qualité de l’eau dans le réseau de la CS. Les ressources matérielles procèdent déjà 

à l’identification de ces endroits. 

 

Nous avons un point d’eau qui a été testé, se trouvant à SVF, qui est maintenant 

fermé. Il y aura aussi des travaux à venir. Il est identifié avec une affiche et se 

trouve dans la classe de Chantale en 2e année.  

 

Important : il y a beaucoup de points d’eau dans les écoles. Dans les endroits où 

on retrouve une affiche nous indiquant que l’eau doit servir uniquement pour se 

laver les mains, les tests n’ont pas été effectué.  

Affiche « eau non-potable » = Point d’eau testée et non-potable (travaux à 

suivre). 

Affiche « laver les mains » = Point d’eau non analysé, donc ne pas boire (peut-

être potable, mais l’eau n’a pas été analysée). 

Affiche « eau potable » = Point d’eau analysé et bonne à boire. 

Pour la suite, nous devons nous en remettre à cette analyse des rapports pour 

l’utilisation de l’eau potable. Notre eau a été analysée sous un protocole précis et 

nous devons avoir confiance envers ces résultats.  

 

Il n’y a donc pas de risque à consommer l’eau potable de notre école qui respecte 

la nouvelle norme du ministère. 
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5. INFORMATION DU COMITÉ DE PARENTS  

Avec les consultations pour les documents présentés pour consultations lors du 

dernier CÉ, des discussions et des modifications ont été amenées pour qu’un 

transfert d’élève puisse prendre en considération la fratrie (frère-sœur) d’une 

même famille. Ces dispositions ont déjà été communiqué aux directions 

d’établissements.  

Le projet de loi 40 a été discuté et une analyse en profondeur du projet de loi 40 a 

été effectuée. Le comité de parents a décidé de ne pas se positionner et demeure 

neutre face à ce dossier.  

   

7.    INFORMATION DU SERVICE DE GARDE 

Approbation pour effectuer des sorties dans les sentiers derrière l’école et vers le 

parc si dame nature collabore lors de cette journée, le 27 janvier prochain 

(journée pédagogique).  

 À la fin de l’année, plusieurs sorties et marches « locales » pourront être 

aussi communiquées au président du CÉ afin de confirmer l’approbation.  

Sondage du SDG pour la semaine de relâche : pas assez d’inscriptions (12 

seulement) pour justifier l’ouverture du service de garde. Nous devons avoir 17 

personnes minimum. Un envoi/sondage à tous sera effectué l’an prochain, sous la 

même formule que cette année, et le SDG prend note que ce sondage pourra aussi 

s’adresse à tous les élèves/familles de l’école, même ceux et celles qui n’utilisent 

pas le SDG sous une base régulière. On prend note de cette idée afin d’augmenter 

la diffusion. Une réflexion pourrait aussi voir le jour afin de regrouper plusieurs 

SDG sous un seul établissement dans une approche inclusive et ralliant plusieurs 

établissements scolaires sous un même toit. C’est à suivre. 

   

Présentation des règles de fonctionnement, approbation par le CÉ. 

 

 8.   INFORMATION DE LA VILLE DE BROMONT  

Réunion de Bromont, Brigham, East-Farnham et président de la CS en 

préparation pour la réunion du 29 janvier prochain à Québec. Aussi, les unités 

mobiles sont assurément amenées à une démolition.  La date n’est pas connue 

pour la démolition. La collaboration semble positive entre les municipalités et la 

CSVDC pour la suite des choses.  

 

  

9.  INFORMATION DE LA MUNICIPALITÉ DE BRIGHAM 

  Dans les prochaines semaines, suite à l’invitation de la municipalité, l’école fera 

la sélection d’un(e) élève persévérant de notre établissement et qui sera souligné 

par la municipalité de Brigham. 
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10.  INFORMATION DE LA MUNICIPALITÉ D’EAST FARNHAM      

   Aucune information. 

 

11.  INFORMATION DES MEMBRES DU CE 

      10.1 OPP 

Le représentant de la ville de Bromont mentionne que le comité de la famille de 

la municipalité de Bromont aimerait avoir un lien avec l’OPP pour amorcer des 

discussions.  

Prochaine rencontre de l’OPP le 29 janvier, 19h00. Lors de cette réunion, la 

prochaine campagne de financement à venir sera discuté et présentée par la suite 

lors la prochaine réunion du CÉ. Le pain Richelieu fera partie du financement à 

analyser. Deuxième cinéma à venir possiblement aussi.  

 

 

12.   FOND À DESTINATION SPÉCIAL 

       En analysant les budgets, la campagne de financement du pain Richelieu de l’an 

dernier n’a pas été dépensé, et ce financement sera utilisé dans les prochaines 

semaines pour l’achat de livres. Le montant est de 5152 $. Cette mesure se place 

en lien avec notre projet éducatif, avec l’achat de livres qui sera transféré aux 

enseignants. Une réflexion est amorcée afin de bien cibler ces dépenses en lien 

avec nos objectifs de notre projet éducatif et trouver des moyens probants et 

directement reliés à la réussite de nos élèves. Par exemple : Utilisation d’album 

en classe, modélisation de l’écriture, histoire avec illustration, etc. Bref, il s’agit 

de se donner des outils plus adaptés pour soutenir l’intérêt et amorcer des 

réflexions pour augmenter les compétences en lecture et déclencher des situations 

d’écritures. 

 

  Demande effectuée par la direction pour transférer cet argent du fond à 

destination spéciale pour le distribuer pour l’achat de livres de lecture pour les 

élèves.  

 

  Également, Karine Laflamme de l’OPP va transférer des informations à la 

direction, à propos de la campagne de pain Richelieu pour l’utilisation du fond à 

destination spéciale.  

    

 

 

CE-19/20.27      IL EST PROPOSÉ par Joëlle Baillargeon et appuyé par Nancy Lajoie d’approuver 

le transfert du montant de 5 152.00 $ du fonds à destination spéciale dans le poste 

activité grand groupe.  

         Adopté à l’unanimité 
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13.  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 C.É. n’a pas à approuver toutes les demandes de location. 
 

CE-19/20.28  IL EST PROPOSÉ par Rafaël Gendron et appuyé par Sébastien Meunier 
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 
 

14.  MISES À JOUR – SORTIES ÉDUCATIVES  

Les activités de Boréart sont annulées par l’organisme. Pour le moment, des 

alternatives sont à évaluer mais aucune activité de remplacement n’est prévue 

pour le moment. Ces activités n’étaient pas facturées aux familles, car elles 

puisaient leur financement à l’intérieur du budget des sorties culturelles.  

 

La date du 23 janvier est confirmée pour la sortie à la ferme Bundock pour le 

groupe 501. Cette sortie avait déjà été approuvée sous l’approbation de la 

présentation de la date de réalisation à présenter ultérieurement au conseil 

d’établissement.  

 

 
15. QUESTIONS DU PUBLIC 

       Aucune question 

 

 

16.  LEVÉE DE L’ASSEMBLÉE 

CE-19/20.29   IL EST PROPOSÉ par Marie-Ève Cusson et secondé par Geneviève Dagenais de 
procéder à la levée de l’assemblée à 20h49. 

Adopté à l’unanimité 

 

   
 Mathieu Larivière, directeur d’école                  Maxime Bélisle, président du CE 
 
 
 _______________________________ 
 Mélanie Gagnon, directrice de l’école 
 
ML, MG/at 


