
14-CE-036 
 

Procès-verbal 
Conseil d’Établissement du 15 avril 2014 

École Roxton Pond 
 

 
1- Ouverture de la réunion et vérification du quorum à 19h04 

Sont présent(e)s:  
 
Martine Ruel Présidente 
Nathalie Dubreuil Vice-présidente  
Edith Gévry Secrétaire  
Chantal Guertin Garderie  
Jessika St-Germain Membre parent    
Esther Therrien Substitut au Comité de Parents           
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 :   
Marie St-Cyr 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 15 avril 2014 
16-CE-13-14-087                          IL EST PROPOSÉ par Chantal Guertin que 
                                                      l’ordre du jour soit accepté tel que présenté.  

Adopté à l’unanimité 
 

3- Lecture et adoption du procès-verbal du 18 mars 2014 
      Benoit Couture nous informe que les travaux au gymnase des  
      Grands  Pins sont pratiquement terminés et que les poutres de  
      protection  ont été retirées. 
 

16-CE-13-14-088                             IL EST PROPOSÉ par Diane Ouellet que  

                                                      l’ordre du jour 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- Appels d’offre 
    Maintenant, la CS a établi une structure pour qu’il y ait appel d’offre  
    sur tout service/produit dont le montant excède 1 000$ (agenda, photo,  
    t-shirt, cafétéria…). Les soumissions seront remises par la C.S. 
    (ressources matérielles) pour compléter ces appels d’offres. 

 
   5.2- Normes et modalités 

    Plusieurs modifications d’horaire ont eu lieu au cours de l’année scolaire, 
    dont la remise de 3 journées pédagogiques aux enseignants pour  
    leur participation aux CAP. Dans ces conditions, il sera difficile pour le 
    comité normes et modalités de compléter ses travaux durant une  
    journée pédagogique.  À la fin de l’année, les changements seront 
    apportés.   
 



14-CE-037 
 

    En septembre, lors de la journée pédagogique, les modifications 
    seront présentées à l’ensemble du personnel enseignant pour les 
    derniers correctifs.  Elles seront, par la suite, approuvées au premier 
    CÉ du mois d’octobre. 

 
5.3- Tarification de la période du dîner  

    Présentation des résultats de l’enquête réalisée par Benoit sur les coûts  
    comparatifs avec d’autres écoles pour la surveillance du dîner.   
    Une des deux possibilités suivantes sera évaluée et conclue par les  
    commissaires:  
 
1- Aucune annulation de la subvention. Donc, nous émettons l’hypothèse 

que les coûts exigés demeureraient les mêmes.   
 
2- Annulation partielle de la subvention (1/3), ce qui implique un manque  

à gagner d’environ 3600$. Donc, nous pourrions envisager une 
augmentation de 20$ du montant exigé pour le premier enfant 
seulement. 

  
5.4- Grille matière 
 

16-CE-13-14-089       IL EST PROPOSÉ par Julie Charpentier que 
                                                      la grille matière soit acceptée telle que présentée, en apportant un  
                                    correctif à la section géographie, histoire, éducation à la citoyenneté 
                                    et sciences et technologie. 

Adopté à l’unanimité 
 

5.5- Souper du CÉ 
    Le souper du CÉ aura lieu le mardi 10 juin. Simon Blanchard s’informera 
    sur les possibilités de réserver  au restaurant Les Cousines d’Acton   
    Vale.   Benoit Couture fera de même pour le restaurant Sakura de  
    Granby et Marie-France Sarrazin pour le Saké de Granby. 

 
5.6- Fête de fin d’année 

    La sortie de fin d’année est prévue le jeudi 19 juin au Camping Bromont. 
    Des hot dogs seront au menu.  L’organisation du souper reste à  
    déterminer par l’OPP. 

    
5.7- Sorties éducatives 

    Rien à ce point. 
 

6- Service de garde 
Rien à ce point. 

   
7- Représentant du comité de parents 

Rien à ce point. 
 

8- Questions diverses 
Rien à ce point 
 

9- Correspondance 
Rien à ce point. 
 

10- Levée de l’assemblée à 20h15 
Tous les sujets à l’ordre du jour ayant été traités, il est proposé par   
Julie Charpentier, membre, et résolu : que la séance soit levée. 

 
 
                                _________________________            ________________________ 
                                Présidente                                             Directeur 


