
14-CE-033 
 

Procès-verbal 
Conseil d’Établissement du 18 mars 2014 

École Roxton Pond 
 

 
1- Ouverture de la réunion et vérification du quorum à 19h00 

Sont présent(e)s:  
 
Nathalie Dubreuil Vice-présidente  
Édith Gévry Secrétaire  
Chantal Guertin Garderie  
Jessika St-Germain Membre parent 
Marie St-Cyr Membre parent               
Esther Therrien Substitut au Comité de Parents           
Julie Charpentier Membre enseignant 
Diane Ouellet Personnel de soutien 
Michel Archambault Représentant de la communauté 

 
Absences :   
Martine Ruel Présidente 
Marie-Hélène Charest   Représentante au Comité de Parents 
Marie-France Sarrazin Membre enseignant 
Mylène Brosseau Membre enseignant 

 
Formant quorum :  Benoit Couture, directeur 

 
 

2- Lecture et adoption de l'ordre du jour du 18 mars 2014 
16-CE-13-14-082                   IL EST PROPOSÉ par Julie Charpentier que  

                                                      l’ordre du jour soit accepté tel que présenté.  
Adopté à l’unanimité 

 

3- Lecture et adoption du procès-verbal du 9 décembre 2013 
16-CE-13-14-083                             IL EST PROPOSÉ par Jessika St-Germain que 
                                                     le procès-verbal 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- Retour sur la consultation 
Actuellement, 291 élèves fréquentent l’école de Roxton Pond. Selon les 
critères du MELS, l’établissement serait en mesure d’en recevoir 372. 

 
   5.2- Fête des enfants du 20 décembre 

Le déjeuner organisé par le comité de parents a été bien apprécié des 
élèves et des membres du personnel. Beaucoup de bénévoles étaient à 
l’œuvre, ce qui a permis un déroulement fluide et agréable. 

 
Le spectacle des enfants, qui a eu lieu à l’église, a aussi été très aimé du 
public, malgré la sonorisation parfois défaillante. Cependant, un correctif a 
été apporté et, à l’avenir, elle devrait être de meilleure qualité. Le mot du 
directeur devrait avoir lieu avant le spectacle (pour les donations, par 
exemple) et les groupes devraient être présentés avant chaque numéro.  
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5.3- Frais de surveillance  
La CSVDC est l’une des rares  Commissions scolaires donnant des 
subventions pour la surveillance du midi afin que les frais ne soient pas 
trop élevés. Par contre, dû à sa situation économique, celles-ci seront 
peut-être abolies dans les prochaines années. Il s’agit d’un montant de 
11 119$ cette année.  Le reste, soit 13 000$, est payé par les parents 
des enfants de l’école. On parle ici d’un coût de 105$ pour un premier 
enfant, de 195$ pour deux enfants et de 240$ pour trois enfants et plus. 

 
Des chiffres de d’autres écoles sont demandés afin de fournir un aperçu 
des frais possiblement envisagés si la subvention n’est pas renouvelée, 
le besoin de l’école étant d’environ 23 000$. La décision sur les frais 
demandés pour la prochaine année scolaire sera donc prise lors de la 
prochaine rencontre, avec les informations connues à cette date.  

  
5.4- Semaine du personnel 

 L’implication du comité de parents et les attentions apportées aux 
membres du personnel ont été agréablement reçues par ces derniers. 

 
5.5- Cours de chant 
Un manque d’inscriptions a mené à une annulation des cours de chant. 
Émilie Janvier exigeait un minimum de 15 participants pour mettre sur 
pied l’activité et ce nombre ne fut pas atteint. 
 
5.6- Solidification des poutres du gymnase des Grands Pins  
Les travaux ont majoritairement été réalisés durant la semaine de 
relâche. Une partie des poutres de soutien en bois ont été sectionnées 
et refaites en béton. Celles-ci doivent sécher pendant quelques 
semaines et pour cette raison, les poutres de soutien temporaires seront 
conservées et protégées par des matelas. 
    
5.7- Différentes activités vécues à l’école 
Cours de cuisine : bons commentaires de la part des parents, les enfants 
en parlent à la maison. 

 
Projet d’art : belles activités (fabrication de toupies / cabanes d’oiseaux, 
présentation du métier d’ébéniste), animateur intéressant. 

 
Boréart :  Cette année, le thème est le poisson.  

 
Jeunes entrepreneurs : sucre d’orge, bouteilles de recyclage.  L’école de 
Roxton Pond est l’école de la CSVDC soumettant le plus de projets, 
donc amassant le plus de fonds. 

 
Activités sportives : hockey, gymnastique, 1 000 mètres (à venir), 
Coccinelles (activités-midi pour les maternelles animées par des élèves 
de 6e année)… 
 
5.8- Sorties éducatives 
Les sorties éducatives des classes de maternelle sont : Le Roi de la 
Fraise, la Maison Amérindienne, la Zoomobile, le parc Daniel Johnson, 
l’animation d’un conte et l’animation sur les produits de l’érable.  

 
Celles des classes de 3e année et de 3-4e année sont : les ateliers de 
cuisine, la culture à l’école, Boréart, les olympiades, le vélo et la Maison 
Amérindienne. 

 
                                    Toutes ces sorties respectent les sommes présentées antérieurement. 
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16-CE-13-14-084                   IL EST PROPOSÉ par Julie Charpentier que  
                                        les sorties soient  acceptées telles que mentionnées. 

Adopté à l’unanimité 
 

5.9- Anglais intensif  
De la part du personnel enseignant, l’intérêt d’instaurer un volet d’anglais 
intensif ne se fait pas ressentir. Par contre, des ateliers d’enrichissement 
sont proposés par l’enseignante Marilyne Langelier-Ramsay aux élèves 
intéressés.  

 
Certains parents manifestent l’intérêt d’être mis au courant du 
cheminement fait par leur enfant dans l’apprentissage de cette langue 
afin d’assurer un suivi à la maison. 
 
5.10- Modalités d’application du régime pédagogique  

16-CE-13-14-085                             IL EST PROPOSÉ par Esther Therrien que les modalités  
                                        d’application 2013-14 du Régime pédagogique soient acceptées telles 
                                        que présentées. 

Adopté à l’unanimité 
 

5.11- Cueillette de besoins  
Aucun besoin n’a été mentionné par les parents membres du conseil 
d’établissement. Les enseignants seront bientôt questionnés à ce sujet. 
 
5.12- Présentation des budgets 
Suite aux recommandations de Michel Archambault, et pour des 
questions d’une plus grande transparence, de petites modifications 
ont été apportées sur la feuille de présentation des revenus; plus 
précisément pour la section des revenus propres à l’école. 
 

6- Service de garde 
Les activités du service de garde à approuver sont : pièce de théâtre 
« La Collection d’Oeufs de Baltazar le Castor» (7 avril / 8$ par enfant), 
l’électrium (17 avril / 7 $ par enfant) et le club des Elfes (22 avril / 6$ par 
enfants). 

 
16-CE-13-14-086          IL EST PROPOSÉ par Marie St-Cyr que  
                                     les sorties soient acceptées telles que mentionnées. 
 

                          Adopté à l’unanimité  
  

7- Représentant du comité de parents 
Rien à ce point. 

 

8- Questions diverses 
Esther Therrien se porte volontaire pour développer une politique 
familiale avec Martine Deschênes, responsable des loisirs.  
 

9- Correspondance 
Rien à ce point. 
 

10- Levée de l’assemblée à 21h09 
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 


