
                             Année scolaire 2021-2022     Séance du 27 octobre 2021 

 

 

 

 

                       PROCÈS-VERBAL de la séance du  

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

                            tenue le 27 octobre 2021, au 125 rue Adamsville à Bromont, à 18h45. 

 

 

 Sont présents :  

 Maxime Bélisle, président 

 Audrée Ostiguy, vice-présidente 

 Karine Laflamme, parent  

 Jessica Aubrais, parent 

 Maxime Fortier, parent 

 Mia Plourde, enseignante 

 Sébastien Meunier, enseignant 

 Marie-Pier Bélanger, enseignante 

 Geneviève Dagenais, technicienne en service de garde 

 Joëlle Baillargeon, surveillante d’élèves 

 Marc-Édouard Larose, représentant de la communauté de Bromont 

 

   

Est aussi présent : Mélanie Gagnon, directrice 

 

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

LIP) : 

CE-21/22.7   IL EST PROPOSÉ, par Audrée Ostiguy et appuyé par Mia Plourde de procéder à 

l’ouverture de la séance à 18h50. 

    Adopté à l’unanimité 

 

 

2. ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR : 

 

CE-21/22.8  IL EST PROPOSÉ, par Karine Laflamme et appuyé par Marie-Pier Bélanger 

d'accepter l’ordre du jour tel que présenté en enlevant le point : Participation des 

commissaires au CÉ. 

                Adopté à l’unanimité 

 

 

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

     2 JUIN 2021 ET LE 15 SEPTEMBRE 2021 

CE-21/22.9  IL EST PROPOSÉ par Maxime Fortier et appuyé par Joëlle Baillargeon QUE le 

procès-verbal de la séance du conseil d’établissement du 2 juin 2021 soit adopté 

tel que proposé avec correction des coquilles suivantes :  

 

  #6 : virgule après les 2 « a »  

 #13 : « de » manquant 

 

 Adopté à l’unanimité 

 

CE-21/22.10  IL EST PROPOSÉ par Jessica Aubrais et appuyé par Karine Laflamme QUE le 

procès-verbal de la séance du conseil d’établissement du 15 septembre 2021 soit 

adopté tel que proposé avec la modification suivante :  

  

Sous réserve  

d’adoption 
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Jessica Aubrais est élue pour un mandat de 1 an 

 Adopté à l’unanimité 

 

 

 

 

4.    INFORMATION DU COMITÉ DE PARENTS 

  

 Présentation des écoles 

 Le 28 octobre prochaine rencontre 

 Jessica sera du comité exécutif 

 
         5.   INFORMATION DU SERVICE DE GARDE 

Début des activités midi au gymnase pour les maternelles 

 

 

6.  INFORMATION DE LA VILLE DE BROMONT 

 

Poursuite du travail de la firme externe pour la circulation autour de l’école : 

possible rapetissement de la rue, pots de fleurs, sens unique, bollard (solution 

temporaire)  

 

Demande de plus de surveillance policière à l’avant de l’école 

 

7.  INFORMATION DE LA MUNICIPALITÉ DE BRIGHAM 

 

      Un mémoire basé sur des faits sera déposé par la municipalité pour les secteurs   

      scolaires.  

 

 

8.  INFORMATION DE LA MUNICIPALITÉ D’EAST-FARNHAM 

 

      Aucune 

 

 

9.  INFORMATION DES MEMBRES DU CE 

  

 9.1 OPP 

Campagne de financement Épices : 10 000$ de vente, 5 009$ de profits, 1 300$ à 

l’école 

 

Pain partagé : après janvier 

 

 

10.  INFORMATION DE LA DIRECTION DE L’ÉCOLE 

 

4e année : projet artistique d’Halloween avec des vieilles chaises 

SVF court ensemble : 994 km. Bravo pour l’organisation et participation !  

6e année vivent des périodes d’accentuation anglais 

Projet ange gardien des enseignants lors des récréations : échec, mandalas, 

hockey, club de marche, lecture, jeux de société, etc.  

 

Formation des membres du CÉ : invitation aux 2 nouveaux membres de consulter 

les capsules sur le web.  

  

 

11.  RÈGLES DE RÉGIE INTERNE 

CE-21/22.11 IL EST PROPOSÉ par Sébastien Meunier et appuyé par Audrée Ostiguy 

D’APPROUVER le maintien des règles de régie interne du conseil 
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d’établissement telles 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-21/22.12 IL EST PROPOSÉ par Joëlle Baillargeon et appuyé par Geneviève Dagenais QUE 

l’on conserve une place pour un membre du conseil de la ville de Bromont et de 

Brigham. 

 

  

Adopté à l’unanimité 

 

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

CE-21/22.13 IL EST PROPOSÉ par Karine Laflamme et appuyé par Mia Plourde 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 et notamment, une stabilité au niveau de la direction ; 

 

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. 
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 Adoptée à l’unanimité 

 

 

14.  SECTEURS SCOLAIRES (INFORMATION) 

Le président donne des informations concernant l’annonce de la proposition de la 

nouvelle division des secteurs scolaires : Perte du village de Brigham et East-Farnham 

vers l’école St-Léon. Arrivée de près de 75 élèves de Bromont. L’école serait encore à 

275 élèves. La perte des élèves est liée avec la surpopulation de la clientèle à de 

l’école de la Chantignole.  

Une demande d’accès à l’information est faite pour avoir les chiffres précis des 

déplacements des élèves des écoles nous concernant.  

 

7 novembre : date limite d’inscription pour la séance de consultation publique 

17 novembre : consultation publique 

27 novembre : date limite des mémoires 

15 décembre : décision finale du CA 

 

Résumé de propos échangés :  

 

      Les gens de Brigham ont choisi un quartier de vit en lien avec l’école SVF 

      La surpopulation de Bromont ne doit pas se régler au détriment de notre clientèle 

      Importance du sentiment d’appartenance  

      L’école représente un tissu social de Brigham  

                           Éloignement de l’école des élèves de Natura et Canaël vs ceux de Brigham  

                De génération en génération les élèves de Brigham viennent à SVF 

                           Dès le CPE, les enfants se fréquentent et se retrouvent lors de leur passage au primaire 

     La clientèle de SVF est en diminution depuis les 5 dernières années 

                           La ville de Bromont désire que ses élèves restent à Bromont  

     Il faut gagner du temps, convaincre le CA de dire non à cette première proposition.  

                            

  

 

 15.  SORTIES           

PENS (Mont Sutton) randonnée 

3e année :   - 28 oct.  reprise 11 nov. 

- 24 fév.  reprise 18 mars 

- 8 juin reprise 22 juin 

2e année : - 11 mars reprise 15 mars 

- 27 mai  reprise 2 juin 

Hirondelles (Mont Sacré-Cœur) initiation à la gymnastique 

1ère année : - 1er décembre 

- 8 avril 

Préscolaire : - 24 mars 

 

Ski Bromont ski alpin 

5e année : 7, 17 février et reprise 9 mars 

6e année : 3,16, 22 février et reprise 10 mars 

 

Sépaq Orford ski de fond 

4e année : 18 février et reprise le 22 février. 

 

26 novembre 6e année : Backbone Bromont, escalade 
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CE-21/22.14               IL EST PROPOSÉ par Sébastien Meunier et appuyé par Jessica Aubrais 

d’approuver les sorties éducatives. 

   Adopté à l’unanimité 

 

 

16.  PROJET DE CLASSE EXTÉRIEURE (INFORMTATION) 

La direction présente des exemples de classes extérieures.  

Le choix du CÉ se penche sur le modèle en bois et béton comme à Dunham mais 

avec la possibilité d’avoir une table pour écrire.  

La direction verra à faire faire un croquis  

 

17.  VARIA 

       Aucun 

 

18.  QUESTIONS DU PUBLIC                 

Les questions sont en lien avec le sujet des secteurs scolaires. Les réponses sont 

données pas la meilleure connaissance des membres du CÉ :  

 

Quelle est la meilleure stratégie pour se faire entendre : un mémoire, le plus de 

mémoires ?  

 

Passer par le plus de canaux possible 

 

Est-ce que n’importe quel organisme peut s’inscrire à la consultation publique ?  

 

Oui 

 

Est-ce que l’école de la Chantignole a une stratégie ?  

 

Un groupe de parents se rassemble aussi ce 27 octobre 

 

Est-ce que vous avez essayé de placer les élèves ailleurs pour trouver d’autres 

alternatives ?  

 

Pas encore, des membres du CÉ iront au CÉ de la Chantignole pour y voir leur 

proposition et démarrer un travail d’appui s’il y a lieu dans ce sens.  

 

Qu’arrivera-t-il si toutes les écoles ne sont pas construites à temps ?  

 

Les élèves ne bougeront pas  

 

Possibilité de faire un sondage pour voir si les gens de la communauté sont en 

accord ou pas avec ces changements ?  

 

Les parents de CÉ regarderont les possibilités de le faire  

 

Pourquoi ne pas envoyer les élèves de Brigham à la nouvelle école ?  

 

Une proposition pourrait en être faite en ce sens 

 

Est-ce que l’état de salubrité de JBH Larocque est OK ?  

 

Selon nos connaissances, il y a eu travaux de rénovation.  

 

Est-ce possible d’envoyer dans le groupe SVF Facebook les adresses des 

différentes instances ?  
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Oui, cela sera regardé  

 

Pourquoi ne pas agrandir l’école SVF ?  

 

Ne répond pas aux normes de surpopulation pour un agrandissement 

 

Quelles sont les autres étapes :  

 

Présence du président du CÉ à la consultation publique 

Rédaction et dépôt d’un mémoire par le CÉ et les enseignants 

Travail de collaboration avec des idées possibles des autres CÉ 

Aller chercher les informations demandées sur les chiffres concernant le 

déplacement des élèves  

 

 

 

 

19.  LEVÉE DE L’ASSEMBLÉE 

CE-21/22.15   IL EST PROPOSÉ par Maxime Fortier et secondé par Joëlle Baillargeon de 

procéder à la levée de l’assemblée à 21:03 

Adopté à l’unanimité 

 

   

 Mélanie Gagnon, directrice                               Maxime Bélisle, président du CE 

 

MG/at 


