
 

  

Parents   Présence  Absence 

 Monsieur Yan Verhoef  X  

 Madame Johannie Laroche   X 

 Madame Stéphanie Morissette  X  

 Madame Chanel Pelletier  X  

 Madame Stéphanie Baillargeon  X  

 Madame Joëlle Arpin   X  

     

Personnel de l’école    

 Madame Édith Despots Enseignante X  

 Madame Valéry Bouchard Enseignante X  

 Madame Marc Gagnon Spécialiste - éduc X  

 Madame Anne-Michelle Bienvenue Enseignante X  

 Madame Nathalie Décoste Secrétaire X  

 Madame Mélissa Coiteux (substitut) Éducatrice spécialisée X  

     

Secrétaire Madame Chantal Majeau 

Madame Josiane Santerre 

Directrice 

Directrice adjointe 

X 

X 

 

 

     

Membres de la communauté    

 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 et nous débutons la 
réunion. 

 
 

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

 

STV 30-01-20-001 Il est proposé par Madame Nathalie Décoste 

 

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

 
  Adopté unanimement 
 

 

3. APPROBATION DU PROCÈS-VERBAL du 21 novembre 2019 (approbation) 
 

STV 30-01-20-002 Il est proposé par Madame Stéphanie Baillargeon 

 

QUE soit approuvé le procès-verbal de la séance du 21 novembre 2019 dernier tel que 

présenté. 
 

  Approuvé unanimement 

 

Procès-verbal  
du Conseil d’établissement  

de l’école St-Vincent 
tenue le 30 janvier 2020 à 19 h   



 

4. PAROLE DE L’ASSEMBLÉE 
 

 

5. SUIVI AU PROCÈS-VERBAL 
 
5.1 PHOTO SCOLAIRE 

 
Madame Majeau nous informe que nous n’avons toujours pas reçu la ristourne. Donc, 
nous attendons pour la suite des choses. Nous devrions la recevoir en mars. Nous 
aimerions discuter avec eux afin d’améliorer la mise en oeuvre pour l’an prochain. Le 

site internet n’allait pas très bien, les photos moins belles, etc. Donc, nous y 
reviendrons au mois de mars pour établir la date de la photo scolaire et effectuer des 
propositions de fonctionnement. 
 
 

5.2 CAMPAGNE DE FINANCEMENT 

 
Madame Nathalie Décoste nous informe que la campagne de financement HUMEUR 
a permis d’amasser 12 877$. Le service fut exceptionnel tant au niveau des retours 

que des ventes. Nous l’inviterons le 23 avril prochain pour organiser la campagne de 
l’an prochain. La prochaine campagne aura lieu au printemps avec la vente de 
pains/beignes. Madame Morissette fera le suivi pour l’ajustement des prix avec Régal. 

Madame Majeau fera le bilan financier pour la cour d’école et nous le présentera à la 
prochaine réunion. 

 
 
5.3 PROJET ANGLAIS INTENSIF 

 
Madame Majeau nous informe que le projet est maintenant en suspens par la CS 
puisque le personnel enseignant ne veut pas le mettre en place dans notre milieu. La 
seule école qui peut lancer le projet d’anglais intensif est seulement l’école St-Vincent 

pour l’instant.  Le Président aimerait un autre point de vue pour 2021-2022 et 
demande au conseil enseignant de se rencontrer à nouveau pour discuter du projet.  

 
 

5.4 SUIVI – LE PLOMB DANS L’EAU 

 
Madame Majeau nous informe que les ressources matérielles ont lancé un appel 
d’offres pour l’analyse de l’eau dans les écoles. Donc, pour l’instant, nous sommes en 

attente de la démarche à suivre.  
 
 

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

6.1 SUIVI BUDGÉTAIRE ET FONDS À DESTINATION SPÉCIALE 
 

Madame Majeau nous informe du déficit accumulé pour 2018-2019 et nous présente 
les transferts à effectuer du fonds à destination spécial vers le budget de 
fonctionnement ou les dépôts effectués:  



 
Voici ce qui sera déposé : 
 

- 4000$ (projet cour d’école – contribution caisse Desjardins) 
- 3000$ (projet vélo-bureau classe 311 – concours caisse Desjardins) 
 

 
Voici ce qui est à transférer au budget de fonctionnement : 

 
- 3000$ (projet vélo-bureau classe 311 – concours caisse Desjardins) 
- 945$ (activités parascolaires à rembourser à la Municipalité) 

- 218$ (activité Super Tissu) 
- 200$ (CNESST – concours - 321) 

- 200$ (CNESST – concours – 319/329) 
- 207$ (Nager pour survivre 18-19) 

 

STV 30-01-20-003 Il est proposé par Madame Stéphanie Morissette 
 
QUE les transferts proposés soient effectués. 

 
  Approuvés unanimement 
 

 

6.2 MODULES DE JEUX DURANT L’HIVER 

 
Madame Majeau nous informe que la commission scolaire lancera une directive à ce 
sujet. Elle les interdira durant une période déterminée durant la période hivernale.  

 
STV 30-01-20-004 Il est proposé par Monsieur Yan Verhoef 
 

QUE nous exprimions notre désaccord face à cette nouvelle politique. 
 

  Approuvé unanimement 
 
 

6.3 GRILLE-HORAIRE ET GRILLES-MATIÈRES  

 
Madame Majeau nous présente la grille-matières qui demeure en statu quo à cause 
de l’injonction. Pour ce qui est de la grille-horaire, la direction présentera une nouvelle 

proposition à la prochaine réunion afin de répondre à la demande du Ministre soit 
d’ajouter la 2e récréation obligatoire en après-midi.  
 

 
6.4 CONSULTATION SUR LA POLITIQUE DE RÉPARTITION DES RESSOURCES – RFP03 
 
Madame Majeau nous présente un document informatif sur le sujet et nous explique 
les retombées de ce changement proposé par la Commission scolaire. 

 
Considérant la consultation menée par la Commission scolaire sur les modifications 

proposées à la Politique de répartition des ressources financières (RFP-03) ; 
 



Considérant la présentation effectuée par la direction de l’école précisant la nature et 
l’impact des modifications proposées : 
 

STV 30-01-20-005 Il est proposé par Madame Stéphanie Morissette 
 

DE transmettre à la Commission scolaire la position du conseil d’établissement de 

l’école St-Vincent soit que le conseil d’établissement est en accord avec les 
modifications proposées. 

 
 Adopté unanimement 

 

 

6.5 SÉCURITÉ ET CONFINEMENT BARRICADÉ 
 
Madame Majeau nous explique la démarche entreprise par l’école à ce sujet. Un 

document résumant le contenu de la démarche fut envoyé aux parents et tous les 
élèves ont regardé la vidéo explicative de la Sûreté du Québec. Une discussion a eu 
lieu en classe pour sécuriser les élèves. 

 
Nous avons aussi revu les heures d’ouverture de la porte #3 afin de nous assurer 

d’améliorer la sécurité à cet endroit. 
 
 

6.6 SEMAINE DE LA GENTILLESSE ET SUIVI DU CODE DE VIE 
 

Madame Majeau nous informe que nous reconduisons notre activité de bienveillance 
dans la communauté. Donc, tous les élèves participeront aux messages de gentillesse 
durant la semaine du 10 au 14 février. Nous avons ajouté d’autres entreprises qui 

remettront nos beaux messages. Les paniers seront distribués dans la semaine du 17 
février. 

 

Nous devons poursuivre la discussion… 
 

STV 30-01-20-006 Il est proposé par Madame Stéphanie Morissette 
 

QUE nous prolongions la réunion de 10 minutes. 

 
 Approuvé unanimement 

 

 

7. SORTIES ÉDUCATIVES/ACTIVITÉS 
 
7.1 Ski Bromont – 6 février 2020 (lettre déjà envoyée) 
7.2 Sortie de neige – élèves de la maternelle à la 4e année (annulée) 

7.3 Tableaux des sorties éducatives et culturelles (tableau) 
 

STV 30-01-20-007 Il est proposé par Madame Édith Despots 
 

QUE les sorties présentées soient approuvées. 
 

 Approuvé unanimement 

 



 

8. UTILISATION DES LOCAUX : AUCUNE DEMANDE 
 

9. INFORMATIONS 

 
9.1 Équipe des enseignants : 1re année : ateliers d’écriture (le comment faire ?), les 
centres mathématiques. 2e année : centres mathématiques. Classe multi 129-219 : 

projet entrepreneurial (baume à lèvre). 3e année : voyages (Algonquiens) 
correspondance avec Aline, centres mathématiques. 4e année : projet les Iroquoiens 
(Apprentissage en profondeur), album sur l’hiver. 5e année : sciences et le projet 

« Pédalez en toute sécurité ». 6e année : projet entrepreneurial en collaboration avec 
les maternelles (contes classiques en intégrant l’élève de 4 ans). Maternelle 4 ans : 

présentation de 2 jeux de société, projet sur le compost,. Maternelle 5 ans : 
programme Ribambelle et la Guignolée. Projet apprentissage en profondeur : Édith, 
Brigitte et Valéry sur le code de vie avec les trois valeurs. 

 
9.2 Spécialistes : en éducation physique (tournoi de volleyball) et le handball bientôt. 

Le parcours fut très apprécié et nous voyons l’évolution au niveau moteur. Arts : 
chorale, spectacle de talents et le GranBrouillard (CS). Projet en anglais sur 
l’environnement. 

 
9.3 Service de garde : absent 
 

9.4 Comité de parents : Stéphanie Baillargeon nous explique que la politique  RFP03 
fut abordée. Conférence sur l’anxiété. 19 février Annie Brocoli sur les trésors cachés, 

sur les différences. 26 mars : opposition tout en couleur !  M. Robillard 21 octobre 
2020 (conférencier). 11 novembre : Guylaine Morissette. Fondation Pro Étude (film – 
ergothérapie).  

 
 

10. CORRESPONDANCE 

 
 

11. DATE DE LA PROCHAINE SÉANCE : 20 FÉVRIER À 19H 
 

 

12. LEVÉE DE L’ASSEMBLÉE 
 

STV 30-01-20-008 Il est proposé par Madame Stéphanie Baillargeon 
 

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 


