
14-CE-041 
 

Procès-verbal 
Conseil d’Établissement du 10 juin 2014 

École Roxton Pond 
 

 
1- Ouverture de la réunion et vérification du quorum à 18h58 
     sont présent(e)s :  
 
Martine Ruel Présidente 
Nathalie Dubreuil Vice-présidente  
Edith Gévry Secrétaire  
Chantal Guertin Garderie  
Esther Therrien Substitut au Comité de Parents  
Marie St-Cyr Membre parent     
Jessika St-Germain Membre parent         
Julie Charpentier Membre enseignant 
Marie-France Sarrazin Membre enseignant 
Simon Blanchard Membre enseignant 
Diane Ouellet Personnel de soutien 

 
Absences :   
Michel Archambault Représentant de la communauté 
Marie-Hélène Charest   Représentante au Comité de Parents 

 
Formant quorum :  Benoit Couture, directeur 

 
 

2- Lecture et adoption de l’ordre du jour du 10 juin 2014 
16-CE-13-14-093                          IL EST PROPOSÉ par Marie-France Sarrazin que 
                                                      l’ordre du jour soit  accepté tel que présenté.  

Adopté à l’unanimité 
 

3- Lecture et adoption du procès-verbal du 13 mai 2014 
      Une réflexion est amenée par certains membres sur le point 5.3  
      proposant d’augmenter le nombre d’activités sur l’heure du dîner.  
      Certains enseignants mentionnent que le temps libre est aussi 
      important pour nos élèves qui sont souvent trop organisés et ont de la 
      difficulté à s’amuser seuls. L’objectif est de diminuer les conflits sur la  
      cours en occupant les enfants, mais il n’est pas vrai que les élèves  
      présentant des problématiques s’inscrivent majoritairement à ces  
      activités.  Toutefois, cette mesure permettrait à certains élèves de vivre  
      des activités qui ne sont pas proposées à la maison. 
 

16-CE-12-13-094                             IL EST PROPOSÉ par Diane Ouellet que 
                                                     le procès-verbal du 13 mai 2014 soit accepté tel que présenté.  
 

Adopté à l’unanimité 
4- Parole au public 

               Rien pour ce point. 
 

5- Points de la présidence et de la direction   
 
5.1- Loupe sur la L.I.P. 

    Lecture des articles 42 et 66 par Benoit Couture. Le premier traite du  
    conseil d’établissement et propose que le nombre de parents sur le C.É. 
    soit établi à quatre. Toutefois, suite à une discussion entre les membres, 
    nous maintenons le nombre à six.  
 
    Le reste du document devra être lu par chacun des membres pour la  
    première réunion de la prochaine année scolaire. 
 



14-CE-042 
 
 

   5.2- Adoption du budget initial 2014-15 
    Présentation du budget par Benoit Couture. 
 

16-CE-13-14-095  IL EST PROPOSÉ par Esther Therrien que 
                                                  le budget initial 14-15 soit  accepté tel  que présenté.  

Adopté à l’unanimité 
 
  

5.3- Choix des manuels scolaires et du matériel didactique; 
approbation de la liste des crayons, papiers et autres objets.  

    Benoit Couture validera avec certains enseignants les termes utilisés  
    pour identifier certains articles scolaires afin d’éviter une confusion lors  
    de l’achat par les parents. 
 

16-CE-13-14-096                  IL EST PROPOSÉ par Julie Charpentier que  
                                                   le choix des manuels scolaires et du matériel didactique, ainsi que 
                                  de la liste des crayons, papiers et autres objets soient acceptés tels  
                                  que présentés.  

Adopté à l’unanimité 
 

5.4- Coût de surveillance de midi 
       La décision de n’effectuer aucune augmentation des tarifs  
                                    est maintenue.  
 
16-CE-13-14-095                  IL EST PROPOSÉ par Nathalie Dubreuil que  

                                                  le coût de surveillance de midi soit accepté tel que présenté.  
 

Adopté à l’unanimité 
 

5.5- Nombre de membres du CÉ 
   Tel que discuté au point 5.1, le nombre des membres du CÉ sera ainsi  
    réparti :  six membres parents, 4 membres enseignants, un membre du  
    personnel de soutien et un membre du service de garde. 

 
5.6- Menu de la cafétéria 

    Présentation du menu de la cafétéria dont la concession a été  
    attribuée à Lucie Bachand qui favorise l’utilisation de produits locaux. 
 

16-CE-13-14-096 IL EST PROPOSÉ par Chantal Guertin que  
                                                  le menu de la cafétéria soit accepté tel que présenté.  

Adopté à l’unanimité 
 

6- Service de garde 
Rien à ce point. 

   
7- Représentant du comité de parents 

Rien à ce point. 
 
8- Questions diverses 

 
Marie St-Cyr, membre de l’O.P.P,  nous informe que les éditions  
Michel Quintin veulent offrir un livre à chacun des élèves de l’école  
lors du souper de fin d’année. Une discussion éthique est soulevée  
face à ce qui est ou non de la sollicitation. Un document sera envoyé 
aux enseignants lors de la prochaine année scolaire afin de les  
informer du code d’éthique à respecter sur ce plan.  
 
 
 
 



 
14-CE-043 

 
 
 
Marjolaine Laberge-Boileau, orthopédagogue, désire amener les élèves 
auprès de qui elle intervient,  à la crèmerie de Roxton Pond. 
 
 

16-CE-13-14-097                         IL EST PROPOSÉ par Chantal Guertin que  
                                            l’activité soit acceptée telle que présentée.  

Adopté à l’unanimité 
 

9- Correspondance 
Rien à ce point. 
 

10- Levée de l’assemblée à 20h16 
Tous les sujets à l’ordre du jour ayant été traités, il est proposé par   
Nathalie Dubreuil, membre, et résolu : que la séance soit levée. 

 
 
 
                                _________________________            ________________________ 
                                Présidente                                             Directeur 


