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                       PROCÈS-VERBAL de la séance du  

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

                            tenue le 19 février 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 : quitte à 19h30 

 Maxime Fortier, parent substitut 2  

 Jo-Annie Lebrun-Demers, parent substitut 1 

  

 Est absent :  

 Steven Neil, représentant de la communauté de Brigham 

  

 Public : 1 parent  

 
Est aussi présente :   Mélanie Gagnon, directrice 

 

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

PRÉSENTATION DES MEMBRES (61 LIP) : 

CE-19/20.30   IL EST PROPOSÉ, par Geneviève Dagenais et appuyé par Rafaël Gendron de 
procéder à l’ouverture de la séance à 18h30. 

    Adopté à l’unanimité 
 
 

2. ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR : 
 

CE-19/20.31  IL EST PROPOSÉ, par Sébastien Meunier et appuyé par Karine Laflamme 
d'accepter l’ordre du jour tel que présenté. 

 

  Au point 13 il faut lire 2020-2021 au lieu de 2019-2020  
      Adopté à l’unanimité 
 

 
 

3. ADOPTION ET SUIVI DU PROCÈS-VERBAL DE LA RÉUNION DU  22 

JANVIER 2020  
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CE-19/20.32  IL EST PROPOSÉ par Joëlle Baillargeon et appuyé par Marie-Ève Cusson que le 
procès-verbal de la séance du conseil d’établissement du 22 janvier 2020 soit 
adopté tel que proposé. 

 Adopté à l’unanimité 
 

 
4. INFORMATION SUR LES UNITÉS MOBILES 

Le président informe qu’il a envoyé sa lettre en réponse à M. Sarazin et aux 

commissaires suite au dernier conseil des commissaires.  

M. Larose informe que la rencontre au ministère fut annulée suite à un conseil de 

celui-ci de ne pas se présenter faute d’un argumentaire pas assez fort au dossier.  

 Il est difficile de monter un dossier encore plus étoffé. 

M. le président a une lettre pour la députée de commencée. 

Présence de Jo-Annie Lebrun Demers au CÉ de la Chantignole et de Maxime 

Bélisle au CÉ de la Moisson d’Or pour expliquer la situation. Ils sont en attente 

d’une lettre type pour appuyer l’école. Lettre type qui est présentement en 

préparation par Joëlle Baillargeon.  

Question du public : Est-ce que l'option qui avait été proposée au dernier conseil, 

soit d'utiliser un local commercial du nouveau développement pour la 

bibliothèque, est toujours une option possible ? Oui elle est possible mais 

difficilement réalisable à cause de grand frais s’y rattachant.  

 

5.  INFORMATION DE LA DIRECTION D’ÉCOLE 

Présentation des différents programmes d’habiletés sociales mis en place par les 

TES et psychoéducatrice de l’école ; 2e-3e année : Sociabilus, 4e année : 

Intimidation, affirmation de soi, choisir les bons amis, 5e année : agression 

indirecte, 6e année : Gestion des émotions, affirmation positive 

Sorties de ski alpin en cour et appréciées 

Sorties de ski de fond à Orford pour les 4e année appréciée et mention d’honneur 

pour le bon comportement de nos élèves 

Réussite éducative en cour 

Processus de révision des plans d’intervention en cour 

Attention particulière portée sur la cour pour le respect 

Travail en cours pour les moyens au projet éducatif de l’école 

Remise des certificats le 27 février  

Cafétéria : Nous irons en appel d’offres. Mme Mélanie propose de former un 

comité de sélection de la direction avec 2 enseignants et 2 parents. M. Sébastien, 

Mme Carole, Mme Joëlle et M. Maxime se portent volontaires.    

 

6.   INFORMATION DU COMITÉ DE PARENTS  

Retour bref sur la loi 40 

Pour les transferts forcés d’élève, il a été accepté que si la fratrie veut 

volontairement être transférée, elle peut le faire sans demande de loi 180.  
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7.    INFORMATION DU SERVICE DE GARDE 

  Période d’impôt en cour 

  Présentation du défi Tchin-Tchin qui se passera du 16 au 20 mars afin de 

sensibiliser les élèves à boire de l’eau en mangeant.  

  Avril : Défi Santé  

 

 8.   INFORMATION DE LA VILLE DE BROMONT  

   

  La demande de conserver les corridors des unités mobiles est entendue. 

  Des améliorations pour la gestion de la patinoire du parc Grégoire sont entendues 

et seront apportées.  

  Difficulté avec la butte de glissade qui est dangereuse : le parc est effectivement à 

repenser.  

  Des améliorations pour la circulation autour de l’école sont regardées pour aider à 

la sécurité lors des heures de classe.  

 

9.  INFORMATION DE LA MUNICIPALITÉ DE BRIGHAM 

L’élève de la persévérance sera présenté lors de la remise des certificats le 27 

février 2020.  

 

10.  INFORMATION DE LA MUNICIPALITÉ D’EAST FARNHAM      

Aucune  

 

11.  INFORMATION DES MEMBRES DU CE 

      11.1 OPP 

Le comité est à l’organisation de la campagne de financement des pains Richelieu 

afin d’acheter des albums pour les classes et à penser un nouveau concept pour la 

semaine du personnel de l’école.  

 

12.   CONSULTATION SUR LES BESOINS DE L’ÉTABLISSEME NT EN 

BIENS ET SERVICES ET LES BESOINS D’AMÉLIORATION, 

D’AMÉNAGEMENT ET DE CONSTRUCTION, DE TRANSFORMATION  

ET DE RÉFECTION DES LOCAUX ET DE L’IMMEUBLE  

        

Agrandissement de l’école pour y accueillir tous nos élèves 

Réparer trou dans le plancher de la cafétéria 

Demande de mettre dans les normes le sous-sol pour son utilisation avec les 

élèves  

Changer les fenêtres plus âgées de l’école 

Améliorer le système de lumières du gymnase 

Porte coupe-feu trop lourde pour les jeunes élèves 

Ajout de lumière dans le vestiaire des 2e année 
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Mettre une poignée qui se barre sur la porte en haut des marches entre la direction 

et le secrétariat pour éviter la circulation après 15h45 

 

13.  DÉTERMINATION DU NOMBRE DE MEMBRES DU CE 2020-2021 

  
Le conseil décide de maintenir le même nombre de membres pour 2020-2021 : 5 

membres parents, 3 membres enseignants, 1 membre service de garde, 1 membre 

service de soutien, 2 représentants de la communauté, 2 membres parents 

substituts  

 

 

14.  VARIA  

 14.1 Il est proposé de publier davantage les bons coups de l’école dans les médias 

pour faire rayonner l’école. Il s’agit d’une responsabilité partagée.   

 14.2 Mettre à l’ordre du jour du CÉ les bons coups de l’école et les publier dans le 

journal mensuel de l’école pour favoriser le lien d’appartenance.  

   14.3 Visite du sous-sol de l’école  

 

 
15. QUESTIONS DU PUBLIC 

             Traité au point 4 

 

16.  LEVÉE DE L’ASSEMBLÉE 

CE-19/20.33   IL EST PROPOSÉ par Carole Jacques et secondé par Émilie Jacques-Pouliot de 
procéder à la levée de l’assemblée à 20h08. 

Adopté à l’unanimité 

 

 

   
 Maxime Bélisle, président du CE                     Mélanie Gagnon, directrice de l’école  
 
 
  
 
ML, MG/at 


