
 

 

 

 

 

Réunion du conseil d’établissement 

Procès-verbal 

Mercredi 8 octobre 2014, 18 h 30 

 

 Présent Absent 

Monsieur Martin Bouthiette parent .................................. x ..........................  

Madame Mélanie Deslandes parent .................................. x ..........................  

Madame Marie-Claude D.-Roy  parent ..................................  ......................... x 

Monsieur Patrick Nadeau  parent .................................. x ..........................  

Madame Élyse-Lyne Tremblay parent .................................. x ..........................  

Madame Judith Desranleau  orthopédagogue  ................ x ..........................  

Monsieur  Sylvain Dostie  enseignant ........................... x ..........................  

Madame  Michelle Juaire  enseignante ......................... x ..........................  

Madame Line Lussier  enseignante ......................... x ..........................  

Madame Karine Pelletier  resp. serv. de garde .......... x ..........................  

Monsieur Carl Morissette  directeur ............................. x ..........................  

 

1. Ouverture de l’assemblée et vérification du quorum 

Début du conseil d’établissement à 18h30. 

 

2. Adoption de l’ordre du jour 

Présentation et adoption du l’ordre du jour. 

 

Proposé par : Patrick Nadeau _____  Appuyé par : Martin Bouthiette ___  

Adopté à l’unanimité. 

 

3. Adoption du procès-verbal de la réunion du 11 juin 2014 et suivis 

Aucune modification n’est nécessaire. 

 

Proposé par :  Mélanie Deslandes __  Appuyé par : Martin Bouthiette ___  

Adopté à l’unanimité. 

 

 

4. Composition du CÉ (incluant la représentation de la communauté), 

fonctionnement, fonction et pouvoirs 

Présentation du fonctionnement, des fonctions et des pouvoirs du conseil 

d’établissement (document envoyé par Monsieur Morissette).  Il est proposé 

que la représentante de la communauté soit Mme Caroline Gosselin, de la 

ferme Héritage Miner. 

 

Proposé par : Mélanie Deslandes  __  Appuyé par : Line Lussier ________  

Adopté à l’unanimité. 

 

5. Nomination d’un président ou d’une présidente 

La candidature de Mme Deslandes est proposée par Patrick Nadeau et 

appuyée par Élyse-Lyne Tremblay.  



Mme Deslandes accepte que sa candidature soit soumise au vote. 

 

Candidature acceptée à l’unanimité. 

 

6. Nomination d’un vice-président ou d’une vice-présidente 

Mme Deslandes propose que M. Patrick Nadeau soit vice-président, 

candidature appuyée par Martin Bouthiette. 

 

M. Nadeau accepte que sa candidature soit soumise. 

 

Candidature adoptée à l’unanimité. 

 

 

7. Nomination d’un secrétaire ou d’une secrétaire 

Comme l’an dernier, il y aura rotation des secrétaires à toutes les 

rencontres. 

 

Proposé par : Judith Desranleau ___  Appuyé par : Karine Pelletier ______  

 

Adopté à l’unanimité. 

 

8. Règles de régie interne 

Les règles de régie interne sont sommairement présentées. Le document les 

présentant en détails sera envoyé aux membres du CÉ par courriel par Carl 

Morissette. Chacun devra en prendre connaissance et ces règles seront 

rediscutées lors de la prochaine réunion du CÉ.  

 

Proposé par : Judith Desranleau ___  Appuyé par : Patrick Nadeau ______  

 

Adopté à l’unanimité. 

 

9.Dénonciation d’intérêts 

Présentation du document, qui est complété par tous les membres du conseil 

d’établissement. 

 

Proposé par : Sylvain Dostie ______  Appuyé par : Michelle Juaire ______  

 

 

10. Formation offerte par la commission scolaire pour les membres des 

conseils d’établissement les 5 et 6 novembre 

 

Deux séances de formation sont offertes par la commission scolaire pour les 

membres des conseils d’établissement.  Date et endroit à retenir : 5 

novembre à J.H. Leclerc et 6 novembre à Massey Vanier.  Les deux 

formations commencent à 18h30. 

 

 

 

 



11. Établissement d’un calendrier des réunions du conseil d’établissement 

Présentation des dates pour les rencontres du CE.  Feuille en annexe au 

procès-verbal.   

 

Proposé par :  Patrick Nadeau ____  Appuyé par :  Sylvain Dostie ______  

Adopté à l’unanimité. 

 

12. Budget du conseil d’établissement 

Le conseil d’établissement a un budget limité qui peut être utilisé seulement 

pour la bonne conduite de ses activités et de ses réunions. Il est proposé que 

les dépenses soient d’abord soumises à la direction de l’école qui s’assurera 

de la conformité des dépenses le cas échéant. 

 

Proposé par :  Mélanie Deslandes __  Appuyé par :  Martin Bouthiette ___  

Adopté à l’unanimité. 

 

13. Budget de l’école 

Budget sera officialisé en fin novembre, donc ce point sera discuté lors du   

prochain CE en décembre. 

 

Proposé par :  Line Lussier _______  Appuyé par : Michèle Juaire ______  

Adopté à l’unanimité. 

 

14. Sollicitation auprès des élèves 

Les Petits Chanteurs de Granby ont approché Carl pour faire du parascolaire 

à St-Bernard. 

 

Nous maintenons qu’aucune sollicitation ne peut être adressée directement 

aux enfants et que nous allons regrouper les demandes dans une lettre 

envoyées aux parents à la fin du mois de novembre. 

 

Proposé par :  Martin Bouthiette __  Appuyé par : Judith Desranleau ___  

Adopté à l’unanimité. 

 

15. Sorties et activités éducatives 

Présentation des différents projets de sortie éducative pour les différents 

cycles pour l’année 2014-2015. 

 

Un membre du CÉ émet des réserves à propos de la sortie à des lieux de 

culte à Montréal, questionnant la valeur pédagogique en lien avec le cours 

d’ECR. Cette sortie est offerte en collaboration avec l’AVSEC. Il est 

demandé que la direction s’assure de la portée pédagogique de l’activité. Les 

activités sont toutes approuvées. 

 

Proposé par : Mélanie Deslandes ___  Appuyé par : Patrick Nadeau ______  

Adopté à l’unanimité. 

 

 



16. Normes et modalités pour l’année 2014-2015 

Présentation des normes et modalités par Carl. 

 

Lors du prochain CÉ, on devra adopter une politique sur les normes et 

modalités de l’école pour, entre autres, les élèves en vacances, malades et les 

autres absences pendant les examens. 

 

Il est proposé que les normes et modalités de chaque niveau soient adoptées 

par le CÉ. 

 

Proposé par : Line Lussier _______  Appuyé par :  Judith  Desranleau  __  

Adopté à l’unanimité. 

 

17. Campagne de financement 

  Cette année, nous avons vendu 1925 boîtes de fromage.  

 

Proposé par :  ________________  Appuyé par : _________________  

 

 18. Parole au public 

Personne ne demande la parole. 

 

19. Varia 

19.1  Bibliothèque : Judith demande d’avoir un budget pour 

l’embellissement de la bibliothèque et elle demande de prendre ce 

budget dans les fonds à destination spéciale.  Le CÉ demande de 

d’abord procéder à l’élaboration des coûts. 

 

19.2  Comité de parent : Retour sur la rencontre du comité de parent.  

Commentaire sur la longueur de cette rencontre.  Et nous démontre 

que le budget de la CSDVC est déficitaire. 

 

19.3  Convention de gestion :  Carl va nous envoyer par courriel les 

objectifs de la convention de gestion, pour que nous puissons en 

prendre connaissance. 

 

 

20. Levée de l’assemblée 

Levée de l’assemblée à 20h05 

 

Proposé par :  Karine Pelletier ____  Appuyé par :  Elyse- Lyne Tremblay 

Adopté à l’unanimité. 

 


