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Procès-verbal 
Conseil d’Établissement du 13 mai 2014 

École Roxton Pond 
 

 
1- Ouverture de la réunion et vérification du quorum à 19h05 
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              
Julie Charpentier Membre enseignant 
Marie-France Sarrazin Membre enseignant 
Simon Blanchard Membre enseignant 
Diane Ouellet Personnel de soutien 
Michel Archambault Représentant de la communauté 

 
Absences :   
Jessika St-Germain Membre parent    
Marie-Hélène Charest   Représentante au Comité de Parents 

 
Formant quorum :  Benoit Couture, directeur 

 
 

2- Lecture et adoption de l'ordre du jour du 13 mai 2014 
16-CE-13-14-090                          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 15 avril 2014 
16-CE-13-14-091                              IL EST PROPOSÉ par Julie Charpentier que  
                                                       le procès-verbal  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- Vulgarisation de la LIP et des fonctions et pouvoirs du CÉ 

          Michel Archambault nous informe qu’il a pris connaissance du  
          document « Fonctions et pouvoirs » disponible sur le site du MELS  
          et l’a mis en lien avec le document sur la loi sur l’instruction publique 
          afin de mieux saisir son rôle au sein du CÉ. Il propose de mettre ces 
          documents disponibles aux autres membres du CÉ. 
 
Benoit propose une lecture personnelle des différents articles de la LIP 
échelonnée sur un échéancier préétabli. D’ici juin, les articles 42 à 73,  
ainsi que 96 à 96.4 seraient à lire. 
 
Le document sera alors envoyé par courriel à tous les membres et Benoit 
préparera quelques exemplaires papiers afin qu’ils soient disponibles lors 
des réunions. 

 
 
 



14-CE-039 
    
 
 
                     5.2- Règles de conduite et mesure de sécurité 

      Présentation, par Benoit, du plan de lutte contre l’intimidation et la   
      violence, suivie d’une discussion avec les membres du CÉ.  
      L’approbation du document officiel est prévue pour octobre 2014.  
 

                               5.3- Organisation de la surveillance du midi  
      La subvention ne devrait pas être coupée pour l’année scolaire 2014-  
      2015, donc aucune augmentation des frais exigés aux parents n’est  
      prévue.  
 
      Il serait  intéressant de prévoir davantage d’activités sur l’heure du  
      dîner afin d’occuper les enfants et de diminuer les interactions   
      conflictuelles.  La possibilité de former des grands du 3e cycle  
      comme animateurs est envisagée, telle  qu’il a été le cas avec les  
     « Coccinelles » cette année.  

  
                           5.4- Souper de fin d’année pour les élèves 
         L’OPP est présentement en cours d’organisation du souper. Le nombre 
                                     d’invités est à déterminer afin de prévoir les achats nécessaires. Une  
                                     rencontre sera prévue avec Benoit afin de coordonner ces détails. 
 

                 5.5- Menu de la cafétéria 
    Selon l’appel d’offre réalisé par la CSVDC, la décision sera prise  
    vendredi le 16 mai à savoir si Lucie reviendra l’an prochain. Suite à  
    cette décision, elle proposera un menu pour l’année scolaire 2014-2015. 

 
                          5.6- Date de l’assemblée générale 

    L’assemblée générale sera prévue le mercredi 24 septembre 2014. 
    Le rapport d’activités du CÉ sera rédigé par Martine Ruel et Benoit   
    Couture. 

    
                          5.7- Souper de fin d’année du CÉ 

    Le souper du CÉ se déroulera au restaurant Sakura de Granby le mardi  
    10 juin à 18h30. Un montant de 15$ sera offert par l’école à chacun des 
     membres.   La différence sera assumée par ces derniers. 
 

                          5.8- Régie interne du SDG 
    Présentation, par Chantal Guertin, du document sur les règles de  
    fonctionnement du service de garde pour l’année scolaire 2014-2015. 
 

16-CE-13-14-092                              IL EST PROPOSÉ par Marie-France Sarrazin que 
                                                      la tarification inscrite dans le document soit acceptée telle que 
                                    présentée.  
 

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-Hélène Charest, représentante du comité de parents, a envoyé 
une lettre à Benoit l’informant qu’elle n’est plus disponible pour faire 
partie du CÉ et du comité de parents. Ce dernier devrait élire un autre 
parent pour la remplacer. Toutefois, Esther Therrien obtient maintenant 
le titre de représentante du comité de parents. 
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9- Correspondance 
Rien à ce point. 
 

10- Levée de l’assemblée à 20h48 
Tous les sujets à l’ordre du jour ayant été traités, il est proposé par   
Esther Therrien, membre, et résolu : que la séance soit levée. 

 
 
 
                                _________________________            ________________________ 
                                Présidente                                             Directeur 


