
14-CE-044 
 

Procès-verbal 
Conseil d’Établissement  

École Roxton Pond 
Commission scolaire du Val-des-Cerfs 

Séance du 14 octobre 2014 
 

                       Procès-verbal de la séance du conseil d’établissement de l’École Roxton Pond,  
           tenue le 14 octobre à 19h00 à la bibliothèque du pavillon des Mésanges  

 
 

 
Sont présent(e)s :  
Vania Brodeur Représentante des parents 
Caroline Lacombe Représentante des parents  
Julie Fredette Représentante des parents 
Dimitri Plotto Représentant des parents 
Nathalie Dubreuil Représentante des parents     
Julie Charpentier Membre enseignant 
Chantal Groulx Membre enseignant 
Luc Roy Membre enseignant 
Chantal Guertin Responsable du service de garde  
 

 
Sont absent (e)s :   
Esther Therrien Représentante des parents  
Diane Ouellet Représentante du personnel de soutien 
Marie-France Sarrazin Membre enseignant 

 
1- OUVERTURE DE LA SÉANCE 
En l’absence d’un président, Benoit Couture, directeur, déclare la séance ouverte à 
19h. 

 
 

2- LECTURE ET ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR 
CE-14-15-098                          IL EST PROPOSÉ par Chantal Guertin que 
                                                      l’ordre du jour soit  adopté tel que présenté.  

Adopté à l’unanimité 
 

3- LECTURE ET ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL DE L’ASSEMBLÉE 
GÉNÉRALE DU 24 SEPTEMBRE 2014 

       
 

CE-14-15-099                         IL EST PROPOSÉ par Julie Charpentier que 
                                le procès-verbal de l’assemblée générale du 24 septembre  soit adopté tel que   

présenté.  
 

Adopté à l’unanimité 
4- Parole au public 

Personne ne s’est prononcé à la parole au public. 
 

5- POINTS DE LA PRÉSIDENCE ET DE LA DIRECTION 
 
5.1- Élections au poste de président et de vice-président 

 
 Mise en candidatures : 
 1- Dimitri Plotto 
 2- Vania Brodeur 
 3- Caroline Lacombe 
 

Vania Brodeur est élue pour le poste de présidente pour le Conseil 
d'établissement 2014-2015. 

   Caroline Lacombe est élue pour la vice-présidence. 
 
 
 
 



14-CE-045 
 
 

   5.2- Élections aux autres postes 
Julie Fredette se propose pour le poste de secrétaire sur le Conseil 
d’établissement 2014-15. 

 
  

5.3- Adoption du budget du conseil d’établissement 
 
Le budget annuel du CÉ est de 400$. Étant donné un surplus de 140$ sur les 
résultats de 2013-2014, le budget du CÉ 2014-2015 sera de 540$ 
 
IL EST PROPOSÉ par Dimitri Plotto d’adopter le budget 2014-2015 du 
Conseil d'établissement au montant de 540$. 

 
CE #14-15-100 Adopté à l’unanimité 
 
 

5.4- Information sur la LIP 
Benoit Couture remet un document sur la Lois sur l’instruction publique et nous 
en informe. 

 
 

5.5- Adoption du bilan de la convention de gestion 
Remise du document « Convention de gestion et de réussite éducative entre 
l’École Roxton Pond et la Commission scolaire du Val-des-Cerfs ». 
Chaque membre en fait la lecture.  Benoit Couture apporte certaines 
clarifications. 
 

 
CE-14-15-101 IL EST PROPOSÉ par Julie Charpentier que  

                                                  La convention 2014-2015 soit approuvée  telle que présentée.  
Approuvée à l’unanimité 

 
  5.6  Critères de sélection d’une direction d’école 

Les membres donnent leur avis sur les critères de sélection. 
 

IL EST PROPOSÉ par Julie Fredette d’approuver les critères de sélection tels 
qu’ils apparaissaient en 2013-14. 

 
CE #14-15-102 Adopté à l’unanimité 

 
5.7  Retour sur l’assemblée générale 

Discussion sur l'assemblée générale qui a eu lieu le 24 septembre 2014.  
 
5.8 Présentation des règles de régie interne 
 Remise du document pour lecture.  
 La discussion aura lieu à la prochaine rencontre. 
 
5.9  Adoption du calendrier des rencontres du CÉ 
 Les dates suivantes sont proposées : 
• 25 Novembre 2014 
• 16 Décembre 2014 
• 10 Février 2015 
• 17 Mars 2015 
• 14 Avril 2015 
• 12 Mai 2015 
• 9 Juin 2015 

 
CE #14-15-103 Adopté à l’unanimité 
 

 
5.10 Choix de représentant de la communauté 
Benoit Couture propose Monsieur Michel Archambault. 
Julie Fredette propose Monsieur Alain Noreau. 
Benoit Couture les contactera pour leur proposer et connaître leur intérêt pour 
le poste. 

 



CE-14-046 
 

 
5.11 Prix à fixer pour les copies du procès-verbal 
Le prix sera de 2$, tel qu'il en était lors des années antérieures. 
 
5.12 O.P.P. 
Discussion des suggestions 
• Caroline Lacombe recommande une semaine de plus pour la vente de 
pain. 
• Il est aussi mentionné un besoin de 4 personnes supplémentaires en 
matinée, de préférence des hommes, pour le spectacle de Noël qui aura lieu le 
19 décembre 2014.  
 
5.13 Vente de pains – fonds à destination 
Il a été discuté que la vente de pains ait lieu du 29 octobre au 11 novembre 
2014. 
Le décompte aura lieu le 20 novembre. 
Cette information sera discutée avec l'OPP. 
 
5.14 Surveillance du midi 
Les quatre surveillantes du midi respectent amplement le ratio recommandé. 
Benoit nous informe que nous devrons peut-être prévoir augmenter les frais de 
surveillance compte tenu des risques de baisse de subvention.  Cela demeure 
toujours une hypothèse.    
 
 
5.15 Cours de cuisine 
Benoit Couture nous informe sur le projet Bon Appétit la Vie. Nous visons à 
revenir avec ce projet au moins pour le 3e Cycle. Nous attendons des 
propositions de financement. 
 
 
5.16 Plateforme Santé Jeunesse de Roxton Pond 
Benoit Couture nous informe sur le soutien financier de l’organisme au niveau 
de l’objectif de notre  convention de gestion portant sur les saines habitudes de 
vie.  
 
 
5.17 Approbation des sorties éducatives 
Luc Roy nous informe sur la Marche Terry Fox. 
 
IL EST PROPOSÉ par Chantale Guertin que l'activité de la Marche Terry Fox 
ait lieu telle que discutée le 23 octobre 2014. 
 

CE #14-15-104  Adopté à l’unanimité 
 
IL EST PROPOSÉ par Chantal Groulx qu'on laisse ouvert l'idée de faire une 
sortie sans qu'elle ait été présentée au CÉ.  
 

CE #14-15-103                                                                                                        Adopté à l’unanimité 
 
6.  Service de garde 
 
Chantale Guertin nous informe qu'il y a 115 enfants cette année au service de 
garde. 
 
Elle nous présente 3 activités qui auront lieu lors des prochaines journées 
pédagogiques : 
• 26 octobre, Chouette à voir au tarif de 4$ 
• 20 novembre : Pain voyageur au tarif de 10$ 
• 21 novembre : Cinéma St-Hyacinthe, le tarif est à déterminer. 
• 5  décembre : Thématique de Noël, aucun coût supplémentaire 

 
IL EST PROPOSÉ par Luc Roy, que ces activités aient lieu telles que 
présentées. 

 
CE #14-15-105                                                                                                                  Adopté à l’unanimité  
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7. Questions diverses 
Benoit Couture nous informe que la croix Rouge a offert ses services pour 
donner des cours de gardiens, gardiennes avertis(es) aux élèves du 3e cycle. 
Comme le cours est déjà offert avec les Loisirs de Roxton Pond, l'offre n'est 
pas acceptée. 
 
8.  Correspondance 
• Loi sur l'Instruction Publique 
• Les Règles de Régie Interne du Conseil d'établissement 
• Critères de sélection d'une direction  
• Convention de gestion et de réussite éducative entre l'école de Roxton   

Pond et la Commission scolaire du Val-des-Cerfs 
 

9.  Levée de l’assemblée à 21h20 
Tous les sujets à l’ordre du jour ayant été traités; il est proposé par  Luc Roy 
que la séance soit levée. 

 
 
CE #14-15-106                                                                                                                  Adopté à l’unanimité 
                                 
                            
 
 

                  _________________________            ________________________ 
                                     Présidente                                             Directeur 


