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                       PROCÈS-VERBAL de la séance du  

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

                            tenue le 28 octobre 2020, au 125 rue Adamsville à Bromont, à 18h45. 

 

 

 Sont présents :  

 Maxime Bélisle, président 

 Joëlle Baillargeon, vice-présidente 

 Karine Laflamme, parent  

 Jo-Annie Lebrun-Demers, parent 

 Maxime Fortier, parent 

 Mia Plourde, enseignante 

 Sébastien Meunier, enseignant 

 Marie-Pier Bélanger, enseignante 

 Marc-Édouard Larose, représentant de la communauté de Bromont 

 

   

Est aussi présent : Mélanie Gagnon, directrice 

 

Était absente :  Geneviève Dagenais, technicienne en service de garde 

 

 

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

LIP) : 

CE-20/21.6   IL EST PROPOSÉ, par Joëlle Baillargeon et appuyé par Karine Laflamme de 

procéder à l’ouverture de la séance à 18h48 

    Adopté à l’unanimité 

 

 

2. ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR : 

 

CE-20/21.7  IL EST PROPOSÉ, par Karine Laflamme et appuyé par Maxime Fortier d'accepter 

l’ordre du jour tel que présenté avec ajout d’un point : Fonds à destination 

spéciale 

 

    
                Adopté à l’unanimité 

 

 

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

  JUIN 2020 ET LE 16 SEPTEMBRE 2020 

CE-19/20.8  IL EST PROPOSÉ par Sébastien Meunier et appuyé par Marie-Ève Cusson QUE 

le procès-verbal de la séance du conseil d’établissement du 3 juin 2020 soit adopté 

tel que proposé. 

 Adopté à l’unanimité 

 

CE-19/20.9  IL EST PROPOSÉ par Maxime Fortier et appuyé par Jo-Annie Lebrun-Demers 

QUE le procès-verbal de la séance du conseil d’établissement du 16 septembre 

2020 soit adopté tel que proposé. 

 Adopté à l’unanimité 

 

Sous réserve  

d’adoption 
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4.    INFORMATION DU COMITÉ DE PARENTS 

 Charles Leblond est représentant pour notre district 

 Adoption des règles de régie interne 

 Prochaine rencontre le 29 octobre 2020 

 

         5.   INFORMATION DU SERVICE DE GARDE 

      Défi du début d’année : le respect des bulles classe 

 Ouvert aux journées de tempête 

 

Joëlle informe de la nouvelle ministérielle du jour disant qu’il y aura 3 journées 

pédagogiques supplémentaires avec le service de garde gratuit pour les élèves 

fréquentant déjà ce service.  

 

 

6.  INFORMATION DE LA VILLE DE BROMONT 

 

Circulation : interdit de stationnement, rencontre à venir avec les travaux publics 

 

7.  INFORMATION DE LA MUNICIPALITÉ DE BRIGHAM 

 

      Aucune  

 

8.  INFORMATION DE LA MUNICIPALITÉ D’EAST-FARNHAM 

 

      aucune 

 

9.  INFORMATION DES MEMBRES DU CE 

  

 9.1 OPP 

      Pas d’activités pour l’instant  

 

10.  INFORMATION DE LA DIRECTION DE L’ÉCOLE 

 

       Retour de tous les élèves à l’extérieur à la récréation 

 Semaine Halloween par nos petits monstres de 4e année (projet écriture) 

 Pour l’instant dans le contexte Covid, pas d’exercice de feu ou de confinement 

 Le budget révisé sera présenté en novembre   

 Visite d’animation avec J’adopte un lac (classe Mia et Sébastien) 

  

 

11.  RÉVISION DES RÈGLES DE RÉGIE INTERNE 

CE-20/21.10 IL EST PROPOSÉ par Marie-Pier Bélanger et appuyé par Maxime Fortier 

D’APPROUVER le maintien des règles de régie interne du conseil 

d’établissement telle que proposées. Le président du C.É. pourra remettre le sujet 

à l’ordre du jour s’il souhaite réviser les règles. 

  Adopté à l’unanimité 

 

 

12.  NOMINATION DES REPRÉSENTANTS DE LA COMMUNAUTÉ  

(42 LIP) 

 

  Le président du CE informe qu’il y a lieu de nommer des membres de la 

communauté au conseil d’établissement de l’école. 

 

CE-20/21.11 IL EST PROPOSÉ par Joëlle Baillargeon et appuyé par Marie-Pier Bélanger QUE 

Marc-Édouard Larose siège au CÉ en tant que représentants de la communauté. 

 

 Mme Mélanie fera une relance auprès de M. Neil pour savoir si l’un des 

conseillers pourraient prendre sa relève.  
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Adopté à l’unanimité 

 

13.  PARTICIPATION DES COMMISSAIRES AU CE (45 ET 104 LIP) 

 

                                    Non appliqué, le conseil des commissaires n’existant plus   

  

 Les membres du CA peuvent venir en tant que public et demander la parole.  

 

 

14. CRITÈRES DE SÉLECTION DE LA DIRECTION D’ÉCOLE (79 LIP) 

CE-20/21.12 IL EST PROPOSÉ par Marie-Ève Cusson et appuyé par Joëlle Baillargeon QUE 

nous approuvions les critères de sélection suivants pour le choix de la direction 

d’école ainsi que dans le cas d’une direction par intérim. 

 

 ATTENDU que le conseil souhaite faire suite et exercer son pouvoir consultatif 

légalement attribué ; 

 

 ATTENDU que le conseil souhaite assurer la stabilité de la clientèle de l’école 

conformément au découpage des secteurs scolaires en vigueur ; 

 

  ATTENDU que le conseil est bien au fait de la gestion des différentes orientations 

prises par l’école Saint-Vincent-Ferrier ; 

 

 ATTENDU que le conseil souhaite que la prochaine direction priorise l’intérêt des 

enfants dans un contexte humain et éducatif ; 

 

ATTENDU que le conseil souhaite une continuité des priorités directionnelles 

déjà en place ; 

 

IL EST RÉSOLU À L’UNANIMITÉ de suggérer au comité de sélection de 

considérer les habiletés et compétences suivantes lors du choix de la direction de 

l’école, ainsi que dans le cas d’une direction par intérim : 

 

►Habileté à communiquer activement avec les enfants et à comprendre leurs 

besoins ; tant socio affectif qu’éducatif. 

 

 ►Habileté à rassembler parents, enfants, corps professoral, direction et autres       

intervenants, dans le but d'améliorer le service aux élèves ; et à faire de son école 

un milieu sociocommunautaire foncièrement humain et stimulant. 

 

 ►Habileté à trouver des solutions pour pallier les différentes difficultés vécues, 

tant par les enfants que par les autres intervenants en milieu scolaire. 

 

►Habileté dans la gestion des ressources humaines et financières. 

 

 ►Habileté à favoriser une mise à jour des orientations et des outils pédagogiques 

appropriés. 

 

 ►Habileté à saisir les modes de fonctionnement des communautés desservies par 

l’école. 

 

 ►Habileté à s'adapter et à continuer les projets déjà en place ; et actualiser le   

projet éducatif de l’école. 

 Adoptée à l’unanimité 

 

 

15.  COURS D’ÉDUCATION À LA SEXUALITÉ (APPROBATION) 

Compte tenu du contexte de rattrapage du français et des mathématiques suite 

à la Covid, nous conservons une planification minimale de 2 activités 
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d’enseignement. Les 2e, 4e, 5e et 6e cycle aura un plus grand nombre d’heures 

compte tenu des activités déjà implantées avec la collaboration de l’infirmière 

scolaire. 

         

CE-20/21.13                IL EST PROPOSÉ par Maxime Fortier et appuyé par Marie-Ève Cusson 

d’approuver les cours d’éducation à la sexualité tels que proposés.  

   Adopté à l’unanimité 

 

 

   16.  FRAIS CHARGÉS POUR LA LOCATION DE SALLE 

         Location de la salle à la ville et ses partenaires selon l’entente établie par le ¸ 

         centre de service. 

         Cette année, à cause du Covid, il n’y aura pas de location à d’autres instances.  

 

CE-20/21.14               IL EST PROPOSÉ par Marie-Pier Bélanger et appuyé par Karine Laflamme 

d’approuver les frais pour les locations de salles. 

   Adopté à l’unanimité 

 

17.  FONDS À DESTINATION SPÉCIALE 

 

Mme Mélanie informe le CÉ d’une possibilité d’utiliser environ 8000$ du fond 

pour l’achat de skis de fond pour l’école. Cet achat pourrait être fait en partie ou 

en totalité avec école inspirante si les sommes de ce budget ne sont pas utilisées. 

Il est suggéré aussi d’aller vérifier vers l’usager et vers des ressources financières 

telles que les Caisses Desjardins.   

Autres projets en attente pour des sommes du fond : 

Poursuite de la peinture (phase 2 et 3) 

Classe extérieure  

 

18.  VARIA 

                 Demande d’aller en soumission pour obtenir un autre photographe 

    Regarder la possibilité d’ajouter du sable dans le carré de sable 

   La cafétéria voit ses ventes de repas-chauds augmenter, commentaires   

   positifs sur l’offre de service 

   Les voyageurs élèves de l’école doivent aussi faire une quarantaine  

   obligatoire avant de réintégrer la classe. 

   Indiquer aux parents qu’il n’y a pas de breuvage avec le repas chaud (santé  

   publique) et possibilité de prendre 2 portions.  

    

              

 

19.  QUESTIONS DU PUBLIC 

                 aucune 
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20.  LEVÉE DE L’ASSEMBLÉE 

CE-20/21.15   IL EST PROPOSÉ par Sébastien Meunier et secondé par Joëlle Baillargeon de 

procéder à la levée de l’assemblée à 19 :48 

Adopté à l’unanimité 

 

   

 Mélanie Gagnon, directrice                               Maxime Bélisle, président du CE 

 

MG/at 


