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PROCÈS-VERBAL de la séance du 

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

tenue le 25 novembre  2020, en viseo-conférence, à 18h45. 

 

 

 Sont présents :  

  

Maxime Bélisle, parent Geneviève Dagenais, TSG 

Joëlle Baillargeon, parent  

Jo-Annie Lebrun-Demers, parent  

Maxime Fortier, parent  

Karine Laflamme, parent  

Maire-Eve Cusson, enseignante  

Sébastien Meunier, enseignant  

Marie-Pier Bélanger, enseignant  

 

Est aussi présente : Mélanie Gagnon, directrice 

 

 

1. OUVERTURE DE L’ASSEMBLÉE, VÉRIFICATION DU QUORUM (61 

LIP) :   

 

CE-20/21.16  IL EST PROPOSÉ, par Jo-Annie Lebrun-Demers et appuyé par Maxime Fortier 

de procéder à l’ouverture de la séance à 18h46. 

 Adopté à l’unanimité 

 

 

2. ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR : 

 

CE-20/21.17 IL EST PROPOSÉ par Joëlle Baillargeon et appuyé par Marie-Ève Cusson  

 
 QUE l’ordre du jour tel adopté que présenté. 

                Adopté à l’unanimité 

 

3. ADOPTION ET SUIVI DU PROCÈS-VERBAL DU 28 OCTOBRE 2020 : 

 

CE-20/21.18  IL EST PROPOSÉ par Sébastien Meunier et appuyé par Karine Laflamme  

 

 QUE le procès-verbal de la séance du conseil d’établissement du 28 octobre soit 

adopté tel que proposé. 

   

  M. Neil accepte de venir à nos CÉ lorsque son horaire du temps lui permet.  

  Il aura plusieurs infos à nous transmettre.  

 

  Achat de ski de fond mis sur la glace jusqu’au printemps pour cause de rupture 

d’inventaire.  

 

 Adopté à l’unanimité 

 

4. INFORMATION DE LA DIRECTION D’ÉCOLE 

 

 Information sur les journées de télé-enseignement des 17-18-21-22 décembre 

- Soutien aux travaux des élèves 
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- Soutien informatique  

- Horaire par cycle 

- Informations aux parents à venir 

- Pas à pas de l’application TEAMS 

Formation obligatoire des membres du CÉ (visionnement de 2 capsules).  Le lien 

sera envoyé aux membres.  

Début des journées thématiques : la journée Je m’habille en mou 

Félicitations à Mme Édith Bundock pour sa belle carrière et investissement à 

notre école. Nous lui souhaitons une belle retraite.  

 

Adopté à l’unanimité 

 

5.  INFORMATION DU COMITÉ DE PARENTS 

 

Prochaine réunion, 26 novembre.  À date le CA s’est réuni une fois.  Rubrique sur 

le site depuis.  C’est la fin des commissaires. Les photographes ne sont plus admis 

parmi les invités.  

 

6. INFORMATION DU SERVICE DE GARDE 

 

Madame Dagenais informe le CÉ que les membres de son équipe sont épuisés.   

Il y a 3 à 8 bulles par éducatrice.   

On leur dit bravo pour leur bon travail. 

 

7. INFORMATION DE LA VILLE DE BROMONT  
 

C’est la période du budget pour la ville.   

Bravo pour les beaux changements par le comité des transports. 

 

8. INFORMATION DE LA MUNICIPALITÉ DE BRIGHAM 

 

C’est aussi la période de budgétisation pour la municipalité. 

 

9. INFORMATION DE LA MUNICIPALITÉ D’EAST FARNHAM 

 

Aucune information pour la municipalité d’East Farnham. 

 

10. INFORMATION DES MEMBRES DU CE 

 

10.1 OPP 

Rien de spécial depuis le début de l’année. 

On va voir pour le pain Richelieu 

Bénévoles bibliothèque  

Suggestions de livres pour les bibliothécaires 

Remettre livres et signets, replacer les livres. 

 

 

11. ACTE D’ÉTABLISSEMENT (consultation) 
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Le conseil d’établissement répond favorablement à la consultation relative à 

l’acte d’établissement de l’école. 

 

12. PLAN TRIENNAL (consultation) 

 

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. 

 

13. DÉTERMINATION DES SERVICES ÉDUCATIFS (consultation) 

 

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. 

 

14. RÉVISION BUDGÉTAIRE 

 

La direction fait la présentation des enveloppes budgétaires pour 2020-2021 et 

des dépenses prévues ainsi que des utilisations des enveloppes dédiées. 

 

Considérant l’article 473.1 de la Loi sur l’instruction publique, lequel prévoit 

notamment que les règles budgétaires des centres de services scolaires peuvent 

prescrire que certaines mesures budgétaires soient destinées à un transfert vers le 

budget d’établissement d’enseignement; 

 

Considérant que les règles budgétaires amendées pour l’année scolaire 2020-2021 

prévoient que certaines allocations sont dédiées ou protégées; 

 

Considérant que les règles budgétaires amendées pour l’année scolaire 2020-2021 

prévoient que les conseils d’établissement confirment au ministre que les mesures 

dédiées ou protégées ont été transférées aux établissements; 

 

Considérant les montants attestés par le Centre de services scolaire du Val-des-

Cerfs comme étant transférés au budget de notre école; 

 

CE-20/21.19  IL EST PROPOSÉ par Karine Laflamme et appuyé par Marie-Pier Bélanger 

 

Que le conseil d’établissement de l’école Saint-Vincent-Ferrier confirme que les 

mesures dédiées ou protégées attestées par la Centre de services scolaire du Val-

des-Cerfs ont été transférées au budget de notre école. 

 

Que le budget révisé soit adopté tel que présenté.  

 

De plus, le conseil d’établissement confirme avoir été informé des montants que 

notre établissement prévoit utiliser pour ces mesures ainsi que du plan de 

déploiement pour les mesures concernant notre établissement parmi les suivantes : 

15012 aide alimentaire, 15021 soutien additionnel en contexte COVID, 15025 seuil 

minimal pour les services à l’école, 15026 ajout enseignant spécialiste au 

préscolaire, 15084 formation continue sur l’usage péd. des technos., 15103 

acquisition de livres et documentaires, 15186 sorties scolaires en milieu culturel , 

15230 école accessible et inspirante.  
 

Adopté à l’unanimité 

 

15. FONDS À DESTINATION SPÉCIALE 

 

CE-20/21.20 Pain Richelieu, utilisation des sommes amassées pour achat de livres pour les 

classes.   

 IL EST PROPOSÉ par Sébastien Meunier et appuyé par Genviève Dagenais; 
 

 QUE la somme de 5 228$ soit destinée à l’achat de livres pour les classes.   

 

Adopté à l’unanimité 
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16. .VARIA 

 

Aucun Varia  

 

17. QUESTIONS DU PUBLIC 

   

Aucun public n’assiste à l’assemblée   

 

18. LEVÉE DE L’ASSEMBLÉE 

 

CE-20/21.21  IL EST PROPOSÉ par Joanie Lebrun-Demers et appuyé par Geneviève Dagenais 

de procéder à la levée de l’assemblée à 19h46. 

 
  Adopté à l’unanimité 

 

 

   

 Mélanie Gagnon, directrice      Maxime Bélisle, président du CE 

 

MG/jl 


