
                             Année scolaire 2021-2022     Séance du 24 novembre 2021 

 

 

 

 

                       PROCÈS-VERBAL de la séance du  

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

                            tenue le 24 novembre 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 

 Jocelyne Corbeil, représentante 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 Geneviève Dagenais et appuyé par Joëlle Baillargeon 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 Sébastien Meunier 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 

  Le procès-verbal n’ayant pas été envoyé, report de l’adoption 

 

      4.    INFORMATION DE LA DIRECTION D’ÉCOLE 

    

Suivi classe extérieure 

Lieu : au côté des tables à pique-nique pour plus de calme  

Devis en cours, prochain de 21 000$ + 1 000 $ installation (à voir avec la ville)  

Le CÉ regardera aussi le projet avec le modèle en plastique recyclé et métal.  

Attente de la possibilité d’avoir subvention ministérielle 

Une décision sur le projet pourrait être prise en janvier  

 

Fermeture de la cafétéria à compter du 17 décembre 2021 : manque de clientèle 

Distribution de détecteurs de fumée pour les maternelles par les pompiers 

Sous réserve  

d’adoption 
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Vaccination Covid: L’information pour l’instant va dans le sens où à notre école, 

les parents seront responsables d’aller faire vacciner leurs enfants.  

 

 

5.    INFORMATION DU COMITÉ DE PARENTS 

  

 Prochaine rencontre 25 novembre 2021 

 À la dernière rencontre, beaucoup de temps passé à la lecture de la PO-05 

 

 
         6.   INFORMATION DU SERVICE DE GARDE 

   Décoration de l’entrée principale par le service de garde afin de démontrer talents  

et créativité des Rigolos 

 

 

7.  INFORMATION DE LA VILLE DE BROMONT 

 

Discussions tenues sur les secteurs scolaires : mise sur une nouvelle école  

Chaque école de Bromont désire garder sa clientèle 

3 nouveaux conseillers/conseillères à la ville  

 

 

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 

 

 

 Organisation de la fête de Noël avec 12 parents bénévoles 

 

11.  SECTEURS SCOLAIRES 

 

 Mémoire terminé : ajout d’un point sur la possibilité d’une nouvelle école  

 Présentation du contenu du mémoire à la consultation publique du 7 novembre 21 

 Maire de Brigham appui les recommandations du mémoire 

 East-Farnham a aussi déposé un mémoire, les élèves de la municipalité y 

viennent depuis 1964 

Pétition en cours de plus de 400 signatures 

Nouvelle école de Cowansville : Obtention de l’école grâce à l’ajout des 

maternelles 4 ans au niveau du centre de service  

 

12.  ACTE D’ÉTABLISSEMENT 

   

Consultation du CÉ sur l’acte d’établissement  

Le CÉ est en accord  

   

 

13.  PLAN TRIENNAL 

 

Consultation du CÉ sur le plan triennal  

Le CÉ est en désaccord : La projection des effectifs ne représente pas la croissance 

démographique réelle du secteur.  
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14. DÉTERMINATION DES SERVICES ÉDUCATIFS 

  

 Présentation du document 

  

 

 

15.  PO-05 ADMISSION ET INSCRIPTION DES ÉLÈVES 

 

   Présentation des grandes lignes concernant les changements apportés  

 

           16.  RÉVISION BUDGÉTAIRE 2021-2022 

 

Considérant que les membres du conseil d’établissement de l’école St-Vincent-

Ferrier confirment que les mesures dédiées ou protégées, attestées par le Centre de 

services scolaire du Val-des-Cerfs ont été transférées au budget de l’école. 

Considérant que 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, 15021, 15022, 15023, 15025, 15029, 15084, 15103, 15186, 

15230. 

Il est proposé par Karine Laflamme et appuyé par Jessica Aubrais 

CE-21/22.9  D’adopter la révision budgétaire 2021-2022, telle que présenté par la direction de     

l’école, madame Mélanie Gagnon. 

 

   Adopté à l’unanimité 

 

17.  ÉDUCATION À LA SEXUALITÉ 

 

Tous les thèmes doivent être vus  

Présentation de la planification des thèmes dans l’année scolaire 

 

18. SORTIES ÉDUCATIVES 

 

8 décembre : 2e année vont au zoo, payé par les parents 

26 janvier : les maternelles vont à l’auditorium pour un spectacle, payé par culture 

à l’école  

 

19.  VARIA 

Un grand remerciement à Maxime Bélisle pour la rédaction du mémoire et à 

Sébastien Meunier  

 

19.  QUESTIONS DU PUBLIC                 

 

Aucune 
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20.  LEVÉE DE L’ASSEMBLÉE 

CE-21/22.10   IL EST PROPOSÉ par Maxime Fortier et secondé par Joëlle Baillargeon de 

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

Adopté à l’unanimité 

 

   

 Mélanie Gagnon, directrice                               Maxime Bélisle, président du CE 

 

MG/at 


