
 
  

Parents   Présence  Absence 

 Monsieur Yan Verhoef  X  

 Madame Mélissa Coiteux  X  

 Madame Stéphanie Morissette  X  

 Madame Chanel Pelletier  X  

 Madame Stéphane Châtelain  X  

 Madame Joëlle Arpin    X 

 Madame Isabelle Arbour (parent subtitut) X  

     

Personnel de l’école    

 Madame Chantal Majeau Directrice X  

 Madame Édith Despots Enseignante X  

 Madame Valérie Halde Enseignante X  

 Madame Jessica Cyr Enseignante  X 

 Madame Caroline Chagnon Enseignante X  

 Madame Nathalie Décoste Secrétaire (soutien) X  

 Madame Simon Lamarche Resp. du service de 

garde 

X  

     

Secrétaire Madame Chantal Majeau 
Monsieur André-Paul Bouchard 

Directrice 
Directeur adjoint 

X 
X 

 
 

     

Membres de la communauté    

 Madame Pierrette Ducharme Caisse Desjardins  X 
 Madame Karine Tremblay Cab@lunch  X 
 Madame Joanie Généreux Municipalité  X 

     

 
 

1. OUVERTURE DE LA SÉANCE 
 

 Monsieur Yan Verhoef souhaite la bienvenue à tous les membres présents et nous amorçons la 
réunion. 

 
 

2. ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR (adoption) 

 

STV 29-11-18-001 Il est proposé par Monsieur Stéphane Châtelain 

 

QUE l’ordre du jour soit adopté en ajoutant le point 6.7 Agenda. 

 

  Adopté unanimement 
 
 

 

Procès-verbal  
du Conseil d’établissement  

de l’école St-Vincent 
tenue le 29 novembre 2018 à 19 h   



 

3. APPROBATION DU PROCÈS-VERBAL du 3 octobre 2018 (approbation) 

 

STV 29-11-18-002 Il est proposé par Madame Stéphanie Morissette 

 

QUE soit approuvé le procès-verbal de la séance du 3 octobre en modifiant « Madame pour 

Monsieur » et en ajoutant Stéphanie Morissette pour les parents bénévoles pour les soirées 
cinémas. 

 

  Approuvé unanimement 
 

4. PAROLE DE L’ASSEMBLÉE 
 
Madame  
 

5. SUIVI AU PROCÈS-VERBAL 
 
5.1 SOIRÉES-CINÉMAS 

 
Lors de la dernière soirée-cinéma, nous avons amassé 350$. La seule problématique est que les 
parents ne restent pas à la soirée. Donc, il y a davantage de gestion disciplinaire. La prochaine 
soirée aura lieu le jeudi 6 décembre prochain et le film sera « les Incroyables II ». Pour la machine 
à pop corn, nous allons négocier le prix. Il demande 200$. Il est proposé d’inviter les 
commanditaires lors d’une soirée de cinéma et lors du rassemblement de la dernière journée 
d’école en juin. 
 
STV 29-11-18-003  Il est proposé par Madame Mélissa Coïteux 

 

QUE nous achetions la machine à pop corn à un prix raisonnable. 

 

  Approuvé unanimement 

 
 

5.2 PROJET EMBELLISSEMENT COUR D’ÉCOLE 

 
Madame Majeau nous présente le projet qu’elle a déposé pour la subvention du MÉES. Nous 
discutons des campagnes de financement à effectuer pour la réalisation de ce beau projet et 
plusieurs idées sont lancées: les recettes en pot, souper spaghetti, pains, spectacle Messmer ou 

spectacle Deux frères, etc. Mesdames Majeau, Morissette, Coïteux & Chagnon et Monsieur Verhoef 
pour le comité des campagnes de financement. 

 

STV 29-11-18-004 Il est proposé par Madame Chanel Pelletier 

 

QUE soit approuvée la nouvelle demande de projet embellissement ainsi que les campagnes de 

financement qui seront choisies par le comité. 
 

  Approuvée unanimement 

 

 
5.3 PHOTO SCOLAIRE 19-20 

 
Madame Mélissa Coïteux nous fera part de ses démarches en janvier.  
 



5.4 RÈGLES DE RÉGIE INTERNE 
 

STV 29-11-18-005 Il est proposé par Madame Chanel Pelletier 

 

QUE soient approuvées les règles de régie interne après quelques ajustements pour l’année 

2018-2019. 
 

  Approuvées unanimement 
 

 

5.5 ACTIVITÉS PARASCOLAIRES EN COLLABORATION AVEC LA MUNICIPALITÉ 

 
Nous effectuons un suivi pour la mise en œuvre de la 2e série d’activités parascolaires pour l’hiver 
et le printemps. Il y a eu une rencontre à la municipalité en compagnie de Monsieur Bouchard et 
Madame Morissette. Pour la gestion des inscriptions, nous en ferons la distribution aux élèves à 
l’école et les parents iront la porter au centre sportif. Il est proposé que les activités débutent avec 
le groupe des petits (15h à 16h) et ensuite les grands (16h à 17h). Nous pourrions choisir 2 élèves 
qui eux choisiront leur activité (coupon remis par l’école). Madame Halde se questionne sur le 
choix des activités sportives puisqu’il est important de varier les activités offertes (Omnikim et 
triathlon sont proposés). 
 
 

5.6 CONFÉRENCE AUX PARENTS 
 

Madame Majeau nous propose deux conférences par Madame Anick Pelletier, orthopédagogue, sur 
les fonctions exécutives. Présentement, tout le personnel a reçu la formation et une 2e formation 
a eu lieu en maths et cela fut fort intéressant.  
 

 La 1re conférence : Apprendre par le jeu de société, quel plaisir! 

 La 2e conférence : Trucs et astuces pour aider mon enfant à mieux comprendre! 
 
Cela pourrait avoir lieu le 24 janvier prochain à la cafétéria de notre école. Les coûts seraient de 
1500$ (nous recevons 1000$). Prévoir une halte-garderie pour favoriser les inscriptions.  
 
STV 29-11-18-006 Il est proposé par Madame Chanel Pelletier 

 

QUE soit approuvé le choix de la conférence aux parents « Trucs et astuces pour aider mon 

enfant à mieux apprendre » qui aura lieu le 24 janvier prochain à 18h30 à la cafétéria. 

 

  Approuvé unanimement 
 

 

6. INFORMATIONS DE LA DIRECTION D’ÉTABLISSEMENT ET POINTS 
D’APPROBATION/ADOPTION 
 

6.1 ALLOCATIONS DÉDIÉES 
 

STV 29-11-18-007 Il est proposé par Madame Stéphanie Morissette 

 
Que le conseil d’établissement de l’école St-Vincent confirme que les mesures dédiées ou protégées 
attestées par la Commission scolaire des Hautes-Rivières ont été transférées au budget de notre 
école. 
 
De plus, le conseil d’établissement confirme avoir été informé des montants que notre 



établissement prévoit utiliser pour ces mesures ainsi que du déploiement pour les mesures 15015 
et 15027. 
 

  Approuvé unanimement 

 
 

6.2 ALLOCATIONS POUR LES SORTIES CULTURELLES ET PROJETS 
 
Madame Majeau nous présente les sommes reçues pour les sorties culturelles et les projets.  

 
Sorties culturelles (9,50$): Dans le but d’accroître les sorties scolaires en milieu culturel, un soutien accru est accordé 
aux commissions scolaires. Celui-ci s’inscrit dans la foulée de la nouvelle politique culturelle du Québec intitulée 
Partout, la culture et du Plan d’action gouvernemental en culture visant notamment à améliorer l’offre de sorties et 
d’activités culturelles dans le parcours éducatif. L’allocation permet de couvrir la totalité des dépenses liées à toute 
sortie scolaire en milieu culturel effectuée dans les lieux ou les organismes culturels professionnels inscrits au 
Répertoire de ressources.  

 
École inspirante (29,50$/élève): Une école inspirante qui a sa couleur locale ouvre les horizons de ses élèves du 
primaire et du secondaire en les exposant à diverses activités, sorties éducatives et projets pour stimuler leurs talents 
et aptitudes. La mesure École inspirante vient soutenir les écoles et permet à tous les élèves d’élargir leurs champs 
d’intérêt et mieux s’engager dans leur réussite éducative. Cette mesure favorise ainsi le développement optimal des 
jeunes tout en les exposant à la culture, la science, les activités physiques et entrepreneuriales ou à des projets 
particuliers.  

 

Pour notre école, voici la proposition : 
  

 

  

 

STV 29-11-18-008 Il est proposé par Madame Caroline Chagnon 

 

QUE soit approuvée cette distribution de l’allocation reçue. 

 

  Approuvée unanimement 
 

 
6.3 FONDS À DESTINATION SPÉCIALE 

 
Madame Majeau reporte ce point à la prochaine rencontre. 
 

 

 
 
 

 
 

Dépenses:    6,00$/Conférence sur les insectes - école  

  2,50$/Valorisation de la réussite (certificats, cadeaux, etc.) et activité de fin d'année - école  

   2,00$/Projets de classe et de sciences - classe  

  10,00$/Projet culture-éducation (auteurs, animations, etc.) et semaine du français - école  

  Il reste 9,00$/élève:  
 Proposition: chaque cycle voit à l'organisation d'une activité en lien avec un des thèmes.  

Total:  29,50$/élève  



6.4 PROJET LANGUE ET COMMUNICATION 
 
Madame Majeau nous informe qu’elle a eu une rencontre afin de choisir le modèle qui sera proposé 
dans notre milieu. Il est important que ce modèle s’appuie sur les retombées de la recherche. Donc, 
nous proposerons davantage un projet « anglais intensif » et non le même projet qu’à l’école Hamel. 
Selon l’échéancier, il devrait y avoir un sondage aux parents en janvier et la période d’inscription 
en février. Il est important de préciser que les différentes instances seront rencontrées durant les 
prochaines semaines.   

 
STV 29-11-18-009 Il est proposé par Monsieur Yan Verhoef 

 

QUE soit approuvée la demande de projet « anglais intensif ». 

 

  Approuvée unanimement 
 
 

6.5 PROJET « À L’ÉCOLE, ON BOUGE » 
 
Madame Majeau nous informe que nous avons reçu 25 905$ pour le projet. Le but est de faire 
bouger les jeunes au moins 60 minutes par jour. Tous les intervenants doivent s’impliquer dans 
cette démarche. Un comité sera formé en décembre et un lancement sera effectué avec les élèves.  
 
6.6 SERVICE « AIDE AUX DEVOIRS AU SDG » 
 
Madame Simon nous informe du projet qui sera vécu dans notre milieu. Le tout serait organisé 
par groupe d’âge et deux fois semaines. 
 
6.7 AGENDA SCOLAIRE 
 
Madame Nathalie nous explique que cela serait intéressant de reconduire le contrat pour 3 ans 
avec la compagnie actuelle. 

 

STV 29-11-18-010 Il est proposé par Madame Isabelle Arbour 

 

QUE soit approuvé le nouveau contrat de 3 ans pour l’agenda. 

 

  Approuvé unanimement 
 

7. SORTIES ÉDUCATIVES/ACTIVITÉS 
 

Madame Majeau nous informe qu’une allocation fut remise aux écoles pour des activités culturelles 
et que l’équipe-école se rencontrera afin de définir les projets qui seront soutenus.   

 
7.1 Sortie approuvée par courriel – élèves du 3e cycle au théâtre des Deux Rives (21 novembre) 
7.2 Sorties éducatives (voir le tableau déposé) – montant de 60$ maximum 
7.3 Activités de Noël présentées par Madame Majeau   

 

STV 29-11-18-011 Il est proposé par Madame Mélissa Coiteux 

 

QUE soient approuvées les sorties et activités proposées. 

 

  Approuvées unanimement  
 



8. UTILISATION DES LOCAUX 
 
Une demande est effectuée par la municipalité pour les activités parascolaires. 
 
STV 29-11-18-012 Il est proposé par Madame Stéphanie Morissette 

 

QUE soit approuvée l’utilisation des locaux de l’école pour les activités parascolaires après les 

heures de classe. 
 

  Approuvée unanimement  
 

 

9. INFORMATIONS 
 
9.1 ÉQUIPE DES ENSEIGNANTS 

 
 Maternelle : CAP et projets 

 1re année : ateliers d’écriture, centre mathématiques 

 2e année : ateliers d’écriture, kit de maths 

 3e année : projets 

 4e année : projets 

 5e année : sortie « la magie de la chimie », écriture d’une lettre aux petits 

 6e année : démarche scientifique, projet entrepreneurial (319-329) 
 
 

9.2 ÉQUIPE DES SPÉCIALISTES 
 
 Madame Valérie Halde nous informe que nous avons terminé l’activité basketball (4 équipes). Au 
3e cycle, il y un petit problème d’engagement. Il y a eu des activités en lien avec le cirque. Lors de 
la remise des bulletins, la vente s’est très bien déroulée. Pour le programme « Nagez pour survivre », 
nous regarderons le tout au printemps. 
 

 

9.3 SERVICE DE GARDE 
 
 Monsieur Simon Lamarche nous informe du suivi du thème de l’année « les îles ».  
 

 
9.4 COMITÉ DE PARENTS  

 
Lors de la dernière rencontre, il y a eu discussion sur les campagnes de financement, les règles de 
régie interne et les cours d’école. 
 

 

10. CORRESPONDANCE 
 
Nous avons reçu de la publicité pour la montagne de Rougemont. Différentes activités pour le 1er, 
2e et 3e cycle avec une trousse éducative. 
 
 

11. DATE DE LA PROCHAINE SÉANCE : 31 JANVIER 2019 À 19H 
 



 

12. LEVÉE DE L’ASSEMBLÉE 
 

STV 29-11-18-013 Il est proposé par Madame Caroline Chagnon 

 

QUE l’assemblée soit levée à 21 h 10 puisque l’ordre du jour est épuisé. 

 

 
 Approuvé unanimement 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
_____________________   _________________________ 
Monsieur Yan Verhoef   Madame Chantal Majeau, 

Président     Directrice 

 
  

 


