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                       PROCÈS-VERBAL de la séance du  

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

                            tenue le 20 mai 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 

 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 : quitte à 19h30 

 Maxime Fortier, parent substitut 2  

 Jo-Annie Lebrun-Demers, parent substitut 1 

 

 Sont absents : 

 Émilie Jacques-Pouliot, parent  

  Sébastien Meunier, enseignant 

 Steven Neil, représentant de la communauté de Brigham 

 
Est aussi présente :   Mélanie Gagnon, directrice 
 
2 membres du public 

 

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

PRÉSENTATION DES MEMBRES (61 LIP) : 

CE-19/20.34   IL EST PROPOSÉ, par Geneviève Dagenais et appuyé par Marie-Ève Cusson de 
procéder à l’ouverture de la séance à 18h55. 

    Adopté à l’unanimité 
 

  Prendre note que suite aux circonstances dues à la COVID-19, cette rencontre fut 
  tenue en vidéoconférence 
 
  Explications par le président des modalités de fonctionnement de la rencontre.  

 
2. ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR : 

 
CE-19/20.35  IL EST PROPOSÉ, par Rafaël Gendron et appuyé par Joëlle Baillargeon d'accepter 

l’ordre du jour tel que présenté avec ajouts suivants :  
      Adopté à l’unanimité 
 
  Ajout d’un point : Cafetière (approbation) 
  Ajout d’un point : Sortie éducative (approbation) 
 
  Le point 11 sera discuté en premier pour le public 
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3. ADOPTION ET SUIVI DU PROCÈS-VERBAL DE LA RÉUNION DU  19 

FÉVRIER 2020  

CE-19/20.36  IL EST PROPOSÉ par Nancy Lajoie et appuyé par Carole Jacques que le procès-
verbal de la séance du conseil d’établissement du 19 févier 2020 soit adopté tel 
que proposé avec les corrections suivantes :  

 
  Envoyer pour envoyé 
  En attentent pour en attente 
 Débuté pour députée 
 En cour pour en cours  
 Reformuler la phrase au point 8 pour … les corridors des unités mobiles… 
 Enlever le doublon de phrase au point 8 
 

 Adopté à l’unanimité 
 

 
La demande de déplacer la bibliothèque au sous-sol est sous analyse (plan et 

devis pour coûts monétaires). Nous devrions avec une réponse au prochain CÉ.    

 

4.   INFORMATION DU COMITÉ DE PARENTS  

  Le comité de parents reprendra ses rencontres à partir du 21 mai 2020. 

 

5.    INFORMATION DU SERVICE DE GARDE 

  Belle 2e entrée 

  Le budget sera en déficit suite à la poursuite des paiements versus le manquement 

de revenu perçu des parents.  

  Remboursement ou report des trop-perçus des parents  

 

 6.   INFORMATION DE LA VILLE DE BROMONT  

  Suite aux événements du COVID-19, le dossier de l’agrandissement de l’école fut 

mis sur la glace 

  Présence de la police de Bromont à la rentrée 

  Les installations et plateaux au parc Grégoire sont pour l’instant toujours fermés 

 

7.  INFORMATION DE LA MUNICIPALITÉ DE BRIGHAM 

  Aucune information 

 

8.  INFORMATION DE LA MUNICIPALITÉ D’EAST FARNHAM      

  Aucune information 

 

9.  INFORMATION DES MEMBRES DU CE 

      9.1 OPP 

  La campagne de pain Richelieu n’a pas eu lieu suite à la COVID-19 

  La semaine du personnel fut annulée aussi. Possibilité de voir comment faire 

autrement pour la souligner.   

  Le mandat de l’OPP est sur sa fin  

  Merci à l’équipe de parents pour son implication 
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10.   INFORMATION DE LA DIRECTION D’ÉCOLE 

  Retour sur la rentrée du 11 mai : Mis à part quelques ajustements mineurs pour 

améliorer la prise des rangs pour éviter des rassemblements, tout s’est déroulé 

sans heurt. Le climat de l’école est très calme et les enfants y sont bien. Il est plus 

difficile pour eux de jouer aux récréations en respectant les règles de 

distanciation. Belle collaboration du service de police de Bromont.  

  Pour les élèves à la maison, des outils informatiques furent distribués (manque les 

ipad avec LTE). Trois enseignantes sont responsables de faire les suivis avec 

ceux-ci. Les enfants sont en tout temps en classe avec un adulte pour 15 enfants 

maximum et ce, même sur l’heure du dîner. Félicitations à toute l’équipe pour 

leurs efforts collectifs, leur capacité d’adaptation et leur créativité.  

 

  Mme Carole remercie la direction pour sa gestion pour cette 2e rentrée.  

 

  Choix de la date de l’assemblée générale : mercredi, 23 septembre 2020 à 19h  

 

  Compte tenu des circonstances particulières qu’apporte la COVID, le processus 

habituel pour le budget a été modifié par le MÉES, nous n’aurons donc pas de 

budget initial à approuver d’ici la fin de l’année. Le budget est reporté à une date 

ultérieure, probablement cet automne.  

 

11.  ORGANISATION SCOLAIRE 

   Voici le nombre de groupes alloués pour St-Vincent-Ferrier pour 20-21 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nous gardons TOUS nos élèves. Nous aurons à nouveau une organisation physique 

des locaux serrés mais nous ne transférons AUCUN élève pour 20-21 dans une autre 

école.  

 

 

 

Degré Nbr élèves 

inscrits 

Nombre de 

groupe 

maternelle 35 2 

1re 44 2 

2e 39 2 

3e 39 2 

4e 45 2 

5e 42 1 

5e et 6e  1 

6e 56 2 

École 300 14 
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12.  CAFÉTÉRIA 2020-2021 

  Un seul traiteur s’est manifesté. Il s’agit de Sébastian Moreno. Il offre ses 

services aussi dans d’autres écoles dans la CS.  

  Il nous offre un service sur 3 jours pour débuter, les mercredis, jeudis et 

vendredis.  

  Présentation du menu approuvé par la nutritionniste. Le coût d’un repas complet 

est de 5,25$. 

    

       Valider le terme du contrat 

Pour les parents ayant acheté des jetons à l’avance à Mme France, lui laisser un 

message sur sa boîte vocale de l’école. 

  

CE-19/20.37  IL EST PROPOSÉ, par Karine Laflamme et appuyé par Jo-Annie Lebrun-Demers 
d'accepter l’offre de service de cafétéria  

      Adopté à l’unanimité 
 

 

13. FRAIS CHARGÉS AUX PARENTS POUR LE SERVICE DE        

 SURVEILLANCE DU DÎNER         

CE-19/20.38  IL EST PROPOSÉ par Rafaël Gendron et appuyé par Karine Laflamme 
d’approuver les montants suivants concernant la surveillance du dîner pour 
l’année 2020-2021. 

 
   -150$ pour le premier et le deuxième enfant et 95 $ pour le troisième enfant et 

plus. 

Adopté à l’unanimité 

14.   LISTE DU MATÉRIEL DIDACTIQUE À ACHETER PAR LE S 

 PARENTS  

CE-19/20.39  IL EST PROPOSÉ par Joëlle Baillargeon et appuyé par Nancy Lajoie 
d’approuver la liste du matériel didactique pour l’année 2020-2021. 

 

  Les listes de matériel didactique à acheter par les parents, des cahiers d’exercices 

et des photocopies sont présentées aux membres.  

  Mme Mélanie propose une réduction du montant des photocopies selon les coûts 

réels de 19-20 

Adopté à l’unanimité 

 

15.   FRAIS CHARGÉS AUX PARENTS POUR LES SORTIES ÉDUCATIVES 

CE-19/20.40  IL EST PROPOSÉ par Carole Jacques et appuyé par Marie-Ève Cusson 
d’approuver les montants pour les sorties éducatives pour l’année 2020-2021. 

 

  Frais chargés aux parents : 45$ ou moins 

  Budget école Inspirante : activités sportives 35$ par élève (ou selon budget 

alloué) 

  Budget sortie en milieu culturel : ensemble du budget divisé en nombre d’élèves 

Adopté à l’unanimité 
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16.  HORAIRE DE L’ÉCOLE 

CE-19/20.41  IL EST PROPOSÉ par Geneviève Dagenais et appuyé par Rafaël Gendron 
d’approuver l’horaire de l’école pour l’année 2020-2021. 

Adopté à l’unanimité 

 

  Présentation de l’horaire en statu quo avec 19-20 

 

17.   CHOIX DES CAMPAGNES DE FINANCEMENT POUR 2020-2021 

CE-19/20.42  IL EST PROPOSÉ par Karine Laflamme et appuyé par Marie-Ève Cusson 
d’approuver la tenue de campagnes de financement pour l’année 2020-2021 
selon la situation de la COVID-19 et des finalités du choix de celles-ci à venir. 

Adopté à l’unanimité 

 

18.   HORAIRE ENTRÉE PROGRESSIVE DES MATERNELLES 20-21        

CE-19/20.43  IL EST PROPOSÉ par Jo-Annie Lebrun-Demers et appuyé par Geneviève 
Dagenais d’approuver l’horaire d’entrée progressive des maternelles 2020-2021. 

    

 Réunion en soirée avec les parents sans les enfants : 
le 26 août 2020 à 18h30  

Accueil parent et enfant en classe pour l'installation du matériel :  
le 31 août 2020: groupe A de 8h30 à 9h30  
                          groupe B de 10h00 à 11h00 

Entrée progressive :  
         - 1 septembre 2020 : groupe A  
         - 2 septembre 2020 : groupe B  
         - 3 septembre 2020 : groupe A  
         - 4 septembre 2020 : groupe B  

  Tout le monde en classe le 8 septembre 2020 

     Adopté à l’unanimité 

 

19. DON DE CAFETIÈRE 

       À la semaine des enseignants, Nespresso a fait don d’une cafetière à l’école.  

        Il est demandé au CÉ s’il accepte ce don.    

 

CE-19/20.44  IL EST PROPOSÉ par Rafaël Gendron et appuyé par Carole Jacques d’approuver 
le don de cafetière pour le personnel de l’école. 

Adopté à l’unanimité 

20. SORTIE ÉDUCATIVE 

  L’ensemble des groupes école demande l’approbation pour aller prendre une 

marche autour de l’école lors des récréations. 1 adulte pour 15 élèves maximum 

  La classe de madame Jocelyne désire aller au parc Grégoire aux dates suivantes, 

1 adulte pour 15 élèves SI les plateaux sportifs du parc sont ouverts par la 

municipalité de Bromont :  

  22 mai, 29 mai, 5 juin, 12 juin, 19 juin et 23 juin. 

 
CE-19/20.45  IL EST PROPOSÉ par Joëlle Baillargeon et appuyé par Karine Laflamme d’approuver ces 

sorties. 
Adopté à l’unanimit 
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21.VARIA 

  Questionnement sur les frais de remboursement des activités en parascolaire. La 

direction fera un suivi à ce sujet.  

  Questionnement sur le photographe choisit pour l’an prochain : Il s’agit encore du 

Studio La pomme Verte puisque c’est la continuité de l’appel d’offres.  

 
22. QUESTIONS DU PUBLIC 

        Aucune 

 

 

23.  LEVÉE DE L’ASSEMBLÉE 

CE-19/20.46   IL EST PROPOSÉ par Marie-Ève Cusson et secondé par Nancy Lajoie de 
procéder à la levée de l’assemblée à 20h. 

Adopté à l’unanimité 

 

 

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


