
 
 

 

 

 

 

 
Étaient présents : 
 
Parents : Madame Karine Arsenault 

 Madame Cynthia Duguay 
 Madame Élyse Faust Pion 
 Madame Annick Lavoie 
  

  

Personnel 
de l’école : Madame Dominique Benoit (Directrice) 

 Madame Mélanie Auclair (Enseignante) 
 Monsieur Maxime Benoit (Enseignant) 
 Madame Chantal Labrie (Enseignante) 
     Madame Renée Lemire (Technicienne Service de garde) 
  

 
Membres 
De la Communauté :  

 
 

Absents : Madame Mélanie Desgens (parent) 

                    Madame Francine Poulin (soutien) 
                    Madame Mélanie Duchesneau (membre de la communauté) 
                    Madame Annie Guertin (membre de la communauté) 
      
 

Secrétaire : Madame Mélanie Auclair   

 
 

1. OUVERTURE DE LA SÉANCE 
 

 Madame Karine Arsenault souhaite la bienvenue aux membres présents et 
amorce la réunion à 18h47. 

 
 

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

# CE 18-19-001  Il est proposé par Madame Karine Arsenault 

 

QUE l’ordre du jour soit adopté tel que présenté. 

 
  Adopté unanimement 
 

Procès-verbal  
du Conseil d’établissement  

de l’école Micheline-Brodeur 
Séance tenue le 5 septembre 2018 

à 18 h 45  



 

3. APPROBATION DU PROCÈS-VERBAL DU 19 JUIN 2018 (APPROBATION) 
 

# CE 18-19-002 Il est proposé par Madame Annick Lavoie 

 

QUE soit approuvé le procès-verbal de la séance du 19 juin 2018 
 

  Approuvé unanimement 
 
 

 

4. SUIVI AU PROCÈS-VERBAL 
 

 4.1  Madame Dominique Benoit nous informe que comme nous avons eu 

les réponses d’environ 1/3 des familles pour le sondage sur l’assemblée générale, 
nous n’avons pas retourné le courriel à la rentrée. Un couriel résumant les 

réponses a été envoyé aux membres du conseil en août dernier. 
 

 4.2  Plusieurs élèves n’avaient pas leur masque lors de la rentrée. Nous 

devrons réévaluer cette façon de procéder pour les années à venir (envoi de 

matériel par la poste). 
 

 4.3  Le tableau fourni par la FCPQ (effets scolaires) a été transféré à la 

direction générale. 
 

 4.4 Le formulaire de demande de financement au fonds à destination 

spéciale a été présenté aux enseignants à la rentrée. 
 

 4.5 Des vérifications ont été faites auprès de l’infirmière scolaire qui précise 

que nous n’avons pas de cartable ou de site internet à consulter au secrétariat 

pour les questions relatives à la santé. Elle dit qu’il y a eu un malentendu lors de 
sa conversation avec madame Arsenault à ce sujet et qu’elle la rappelera pour 
clarifier le tout. La démarche à suivre reste la même que nous avons toujours 

faite, soit de contacter directement l’infirmière pour toutes questions. Madame 
Benoit est surprise de constater qu’aucun suivi n’a été fait auprès de Madame 

Arsenault. Madame Benoit explique les normes de la CSDHR concernant la 
formation du personnel pour les premiers soins (2 personnes dans l’école doivent 
avoir leur formation à jour).  

 
 

5. CORRESPONDANCE ET INFORMATIONS 
 

 5.1  Martine Bergeron enseignera l’espagnol pour l’année 2018-19. 

Toutefois, un suppléant assurera cette tâche jusqu’à la fin de septembre. 
 

 

6. PÉRIODE RÉSERVÉE AU PUBLIC 
 

 Aucun public 



 

7. PLAN DE RÉUSSITE 

 

# CE 18-19-003 Il est proposé par Madame Élyse Faust-Pion 
 

QUE le plan de réussite soit approuvé, tel que présenté puisque celui-ci prend 
échéance en 2019. Le projet éducatif sera refait en cours d’année. 
 

  Approuvé unanimement 

 

 
 
8. LEVÉES DE FONDS 

 
Les membres s’entendent pour l’organisation de 5 diners pizza : 19 octobre,   14 

décembre,1er mars, 26 avril et le 7 juin. La Rôtisserie Duhamel demeure le 
fournisseur. Nous leur demanderons d’avoir 3 choix de pizza : peperonni, toute 
garnie et végétarienne. Le prix chargé aux parents reste le même soit 5,00$ pour 

le repas complet et 3,00$ la pointe supplémentaire. Madame Dominique Benoit 
vérifiera auprès de Lassonde pour la commandite de jus. À moins d’une 
commandite de desserts, nous ferons toujours affaire avec la Laiterie de 

Coaticook pour la crème glacée. 
 

Tel que décidé l’année dernière, nous ferons la vente des coffrets de fromage de 
l’Abbaye St-Benoit. La campagne débutera au mois d’octobre et se terminera au 
premier bulletin, soit le 16 novembre. Idéalement, la livraison devra se faire dans 

la semaine du 10 décembre. Madame Karine Arsenault se chargera de contacter 
la personne responsable. 

 
La possibilité de faire une autre campagne de financement au printemps est 
suggérée. Nous en discuterons lors d’une prochaine séance. 

 
 
 

9. ASSEMBLÉE GÉNÉRALE 
  

La date de l’assemblée générale des parents a été fixée au lundi 24 septembre à 
18h30. La réunion sera suivie d’une conférence. Madame Karine Arsenault 
propose quelques conférences dont celle de Marie Montpetit : Les leçons et les 
devoirs, de la guerre à la complicité. Cette dernière est retenue par les membres 
pour l’assemblée. Madame Benoit demandera au Marché de la Montagne pour la 

préparation d’un goûter. Pour les parents présents, il y aura le tirage du montant 
d’une liste B. Un exemplaire du livre de Mme Montpetit est également suggéré 
comme prix.  

 
Concernant la procédure d’élection, des membres suggèrent qu’un temps 

maximum de 2 minutes par personne soit fixé pour se présenter. D’ailleurs, il 
faudrait préciser qu’en plus de se présenter, le parent doit nous dire ses 
motivations/raisons à se présenter au sein du conseil d’établissement.  

 



La formule de l’année dernière pour l’organisation de la salle (membres en avant, 
disposition des chaises, etc.) sera répétée. Madame Dominique Benoit fera 

parvenir aux parents l’invitation, l’ordre du jour ainsi que la publicité de la 
conférence au cours de la prochaine semaine. Le service de garde sera également 

ouvert pour la soirée. 
 

 
10. BILAN DU CONSEIL D’ÉTABLISSEMENT 2017-2018 
 

Madame Karine Arsenault présente le bilan du conseil d’établissement 2017-
2018 aux membres et les informe qu’il y aura de légères modifications dans le  
texte d’introduction dans la version finale du bilan. 

 

# CE 18-19-004 Il est proposé par Monsieur Maxime Benoit 
 

QUE le bilan soit adopté, tel que présenté. 
 
  Adopté unanimement 

 
  

 
11. PRÊT DE LOCAUX 
 

Les loisirs de Saint-Paul-d’Abbotsford souhaite utiliser le gymnase de l’école pour 
les activités suivantes : 
 

Lundi 15h à 16h : Méli-Mélo enfants 
Mardi 15h à 16h : Parcours Petit Ninja 

Mercredi ou vendredi 15h à 16h : Les Petits sportifs 
Lundi 18h à 20h : Aérobie (adulte) 
 

Madame Benoit contactera le reponsable des loisirs afin d’annuler les activités du 
lundi 24 septembre vu la tenue de l’assemblée générale. 

 
 

# CE 18-19-005 Il est proposé par Madame Cynthia Duguay 

 

QUE le gymnase soit prêté gratuitement à la municipalité de Saint-Paul-
d’Abbotsford pour les activités d’automne des loisirs. 
 

  Approuvé unanimement 

 
 
 
 

 

12. PHOTO SCOLAIRE DU 4 OCTOBRE 2018 
 

Tel que prévu, la photo scolaire aura lieu le 4 octobre prochain par la compagnie 

Enfants Clik. Les photos de fraterie seront possibles sur l’heure du dîner. De 



plus, nous offrirons la possibilité de faire des photos de famille de 15h à 16h, 
sur prise de rendez-vous. Deux parents bénévoles seront demandés. 

 
 

13. SORTIES ET ACTIVITÉS 
 

Dans le cadre du module de recherche sur les bandes dessinées, les élèves du 3e 

cycle recevront la visite de Michel Grant, bédéiste, le 13 septembre prochain. Le 
coût de l’activité est de 11.17$ par élève. Une partie pourrait être assumée par 
Culture à l’école. 

 
Le 20 septembre prochain, une équipe d’Animagerie viendra faire vivre à nos 

élèves l’activité de la rentrée sous le thème des superhéros. Le coût de l’activité 
est de 10$ par élève. Comme pour les autres années, nous demandons la 
contribution du fonds à destination spéciale pour la moitié du coût de l’activité, 

soit 5$ par élève. La mesure On bouge au cube comblera l’autre moitié. 
 

Nous avons reçu un courriel de la part de Club Récré-Action qui offre la 
possibilité d’organiser la formation Gardiens avertis (11 ans et +) et/ou Prêts à 
rester seuls (9 à 11 ans). Des membres informent Madame Benoit que ces deux 

formations sont déjà offertes cet automne par les loisirs de la municipalité. 
 

 

# CE 18-19-006 Il est proposé par Madame Annick Lavoie 

 

QUE soient approuvés les différentes sorties et activités proposées. 
 

  Approuvé unanimement 

 

 
14. VARIA 

   Aucun 

 

 

15. LEVÉE DE LA SÉANCE 
 

# CE 18-19-007 Il est proposé par Madame Chantal Labrie 

 

QUE l’assemblée soit levée à 20h19 puisque l’ordre du jour est épuisé. 
 
 Approuvé unanimement 

 
 
 
 
__________________________  ___________________________ 

Madame Karine Arsenault  Madame Dominique Benoit 

Présidente     Directrice 


