
14-CÉ-051 
 

Procès-verbal 
Conseil d’Établissement  

École Roxton Pond 
Commission scolaire du Val-des-Cerfs 

Séance du 16 décembre 2014 
 

                       Procès-verbal de la séance du conseil d’établissement de l’école Roxton Pond,  
                     tenue le 16 décembre 2014  au restaurant  « la Braoule » à 18h30. 

 
 

Sont présent(e)s :  
Vania Brodeur Représentante des parents, présidente 
Carolyne Lacombe Représentante des parents  
Julie Fredette Représentante des parents 
Dimitri Plotto Représentant des parents 
Nathalie Dubreuil Représentante des parents  
Esther Therrien Représentante des parents     
Julie Charpentier Membre enseignant 
Chantal Groulx Membre enseignant 
Chantal Guertin Responsable du service de garde  
Diane Ouellet Représentante du personnel de soutien 
 
 
Étaient également présents : 
Michel Archambault Représentant de la communauté 
Benoit Couture Directeur  
 

 
Sont absent (e)s :   
Luc Roy Membre enseignant 
Marie-France Sarrazin Membre enseignant 
 

 
1- OUVERTURE DE LA SÉANCE 
 Madame la présidente, Vania Brodeur, déclare la séance ouverte à 18h39. 

 
 

2- LECTURE ET ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR 
   
  IL EST PROPOSÉ par Julie Charpentier que l’ordre du jour soit  adopté tel que 

 déposé. 
 
14CÉ1415-114                Adopté à l’unanimité 
 

3- LECTURE ET ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL DE LA SÉANCE DU 25 
NOVEMBRE 2014 

       
  IL EST PROPOSÉ par Julie Charpentier que le procès-verbal de la séance du 

 25 novembre 2014  soit adopté avec les correctifs apportés. 
  
 5.9 : La rallye dans à la bibliothèque et non dans les rues de Roxton Pond. 
 3    : Remplacement de " Assemblée générale" par "séance" 

 
14CÉ1415-115                Adopté à l’unanimité 

 
4- PAROLE AU PUBLIC 

Madame Véronique Drouin vient nous parler de "Fundscrip". Il s'agit de l'achat 
de cartes cadeaux que les membres peuvent se procurer et pour lesquelles il y 
aura une ristourne qui sera versée sur chaque achat.  
 
Benoit fera un article pour le prochain journal. 
 
Les informations pour y accéder sont : 

www.fundscrip.com 
code : 6z8qgw 

 



14-CÉ-052 
 

5- POINTS DE LA PRÉSIDENCE ET DE LA DIRECTION 
 

 5.1 Documents « Fonctions et pouvoirs » 
 

Présentation et discussion du document conçu par Monsieur Archambault l'an 
dernier sur les fonctions et pouvoirs du conseil d'établissement de l'école. 

 
 

   5.2 Question sur la « vice-présidence » 
 
 Vania Brodeur lit la réponse de l'avocat de la Commission scolaire. Il n'y a 
 effectivement pas de poste de "vice-présidente" sur un conseil d'établissement. 

 
  

 5.3 Feuille de compilation des kilomètres 
 

Vania Brodeur fait circuler la feuille. Chaque membre remplit les informations 
demandées. 

 
 

 5.4 Photos scolaires 
Discussion sur l'appréciation des photos scolaires. 
Les photos de 6e année n'ont pas été remises. 

 
 

   5.5  Déjeuner de Noël 
La parole est laissée à Esther Therrien qui nous explique que les préparatifs se 
passent bien. Nous avons reçu 75$ de commandites de Loblaws, les céréales 
sont offertes par Wal-Mart et la municipalité nous remettra les friandises 
restantes de la parade de Noël. Le comptoir familial a aussi fait un don de 300$ 
pour le déjeuner. 
 

 
    5.6  Journal de l’école 

 Discussion 
 
 

6. SERVICE DE GARDE 
 
Chantal Guertin nous informe des activités suivantes : 

• 5 janvier : Sciences en folie (10$) 
• 6 février : Parc Daniel Johnson (2$)  

 
7. QUESTIONS DIVERSES 

 
Dimitri Plotto demande à ce qu'un point soit ajouté pour discuter des réunions du 
comité de parents. Il mentionne qu'il y aura un Salon des parents organisé par le 
comité de parents le 7 février 2015.  
 

 
8. CORRESPONDANCE 

•  Conseil d'Établissement - Fonctions et pouvoirs 
 

 
9.  LEVÉE DE L'ASSEMBLÉE À 19h58 

Tous les sujets à l’ordre du jour ayant été traités; il est proposé par ESTHER 
THERRIEN que la séance soit levée. 

 
 
14CÉ1415-116                                                                                                                Adopté à l’unanimité 
                                 
                            
 
 

                  _________________________            ________________________ 
                                     Présidente                                             Directeur 


