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                       PROCÈS-VERBAL de la séance du  

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

                            tenue le 16 février 2022, au 125 rue Adamsville à Bromont, à 18h45. (TEAMS) 

 

 

 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 

 Jocelyne Corbeil, représentante de la communauté de Bromont 

 

   

Est aussi présent : Céline Latendresse, directrice 

 

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

LIP) : 

CE-21/22.7   IL EST PROPOSÉ, par Joëlle Baillargeon et appuyé par Sébastien Meunier de 

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

    Adopté à l’unanimité 

 

 

2. ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR : 

 

CE-21/22.8  IL EST PROPOSÉ, par karine Laflamme et appuyé par Maxime Fortier d'accepter 

l’ordre du jour tel que présenté en ajoutant le point : Sorties éducatives 

 
                Adopté à l’unanimité 

 

 

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

     27 octobre 2021 et du 24 novembre 2021 

  IL EST PROPOSÉ par Maxime Fortier et appuyé par Joëlle Baillargeon 
 

 QUE le procès-verbal de la séance du conseil d’établissement du 27 octobre 2021  

et du 24 novembre 2022 soient adoptés tel que proposé avec les corrections 

suivantes : 

                                      No. 4 : ajout projet école 

                                      No 16 :  ajout e à présenté(e) 

   

  

    4.    INFORMATION DE LA DIRECTION D’ÉCOLE 

    

4.1  Mot d’accueil 

4.2. Approbation par courriel 

Sous réserve  

d’adoption 
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4.2.1 Sortie au parc pour les classes et le service de garde 

4.2.2 Fermeture du service de garde pour la semaine de relâche 

4.2.3 Ajout d’un CÉ le 18 mai 

4.3 Secteur scolaire suivi 

À la suite de la lecture d’une lettre préparée par le président décrivant les enjeux 

de la répartition du nouveau découpage des secteurs, celui-ci propose 

de faire la lecture et de représenter le CÉ dans ce dossier lors du prochain CA. 

Cette proposition a été acceptée à l’unanimité. 

4.4 Formation CÉ : information 

La direction mentionne l’obligation de cette formation pour tous les membres 

du CÉ.  Le lien a été déposé dans le clavardage. 

https://www.quebec.ca/education/prescolaire-primaire-et- 

secondaire/gouvernance-scolaire/conseil-etablissement/formation-obligatoire 

4.5 Projet classe extérieure :suivi 

Le projet est présentement mis en attente pour cette année.  Le dossier sera 

préparé cette année avec des démarches sur les subventions possibles ainsi que 

sur des soumissions d’entreprises. 

4.6 Règles de fonctionnement du SDG (adoption) 

Le document n’a pu être présenté puisqu’il est en cours de rédaction à la suite 

de plusieurs changements dans les règlements. 

4.7 Grille-matières (approbation) 

Présentation de la grille-matières.  Le CÉ demande à ce qu’il y ait une 

consultation à la suite de certaines propositions de modifications du temps 

alloué aux spécialités. 

4.8 Service de cafétéria 

Consultation par la direction sur le niveau de satisfaction du service de 

cafétéria.  L’ensemble des membres se disent satisfaits.  Un sondage effectué par 

le CÉ via  l’info-parents permettrait de recenser le degré de satisfaction. 

4.9 Sorties scolaires 

Présentation du tableau des sorties. Le document sera complété et partagé par 

courriel aux membres du CÉ. 

 

5.    INFORMATION DU COMITÉ DE PARENTS 

  

                                   À la dernière rencontre, il y a eu le dépôt d’une lettre pour lutter contre  

                                   l’intimidation.    Il est suggéré de déposer sur le site de l’école le guide à  

                                   l’intention des parents sur les plans d’intervention.    Le SCPQ tiendra un colloque  

                                   le 28 mai.    

 
         6.   INFORMATION DU SERVICE DE GARDE 

   Aucune information 

 

7.  INFORMATION DE LA VILLE DE BROMONT 

                                    Relance du programme « Trottibus » de la société canadienne du cancer.  Ce  

                                    programme permet à des élèves du primaire de se rendre à l’école à pied, de  

                                   façon sécuritaire et encadrée. 

                                    Comité loisirs : projet intergénérationnel avec la tenue d’une exposition sur le   

                                    thème de l’hiver.  Plusieurs activités à venir. 

8.  INFORMATION DE LA MUNICIPALITÉ DE BRIGHAM 

 

      Aucune 

 

 

9.  INFORMATION DE LA MUNICIPALITÉ D’EAST-FARNHAM 

 

      Aucune 

 

10.  INFORMATION DES MEMBRES DU CE 

  

 10.1 OPP 

           10.1.1 Campagne du pain : en attente de la possibilité de relancer la campagne  

                      de financement 

https://www.quebec.ca/education/prescolaire-primaire-et-
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11.  Varia 

     11.1 Dons 

            11.1.1 Cercle des fermières :125$ 

            11.1.2 Fondation Québec Philanthrope : 902,58$ 

      11.2 Défi Pierre Lavoie  

            L’organisme Défi Pierre Lavoie parrainera l’école. Les dons serviront à  

            l’achat de matériel visant le développement des saines habitudes et/ou pour le  

             projet de classes à l’extérieur. 

           

 

  

12.  QUESTIONS DU PUBLIC                 

 

Aucune 

 

 

 

 

13.  LEVÉE DE L’ASSEMBLÉE 

CE-21/22.10   IL EST PROPOSÉ par Jessica Aubrais et secondé par Karine Laflamme de 

procéder à la levée de l’assemblée à 20 :15 

Adopté à l’unanimité 

 

   

 Céline Latendresse, directrice                               Maxime Bélisle, président du CE 

 

MG/at 


