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PROCÈS-VERBAL 

DU CONSEIL D’ÉTABLISSEMENT 

DE l’ÉCOLE NOTRE-DAME-DE-MONTJOIE 

No de la résolution 

ou annotation 
PROVINCE DE QUÉBEC 
COMMISSION SCOLAIRE DES SOMMETS 
NOTRE-DAME-DE-MONTJOIE 
 

 Procès-verbal de la séance ordinaire tenue le mercredi 20 avril 2016 à 18 h 30. 

 
PRÉSENCES : 

 Madame Julie Dubois 
Madame Karine Dubois 
Madame Anick Larouche 
Madame Josée Allain 
Madame Nathalie Couture 
Madame Marie-Josée Lacasse 
Madame Claudia Tardif 
Monsieur Gaston Michaud 
Monsieur Paul Lessard 

Parent 
Parent 
Parent 
Parent 
Enseignante 

Personnel de soutien 
Représentante de la communauté 
Représentant de la communauté 
Directeur 

  

 ABSENCES : 

 Madame Francine Jeanson Personnel de soutien 
 Monsieur Jérôme Hurtubise Commissaire 

Madame Lynda Mooney Enseignante 
   
 PARTICIPAIENT ÉGALEMENT 
  
 Nicolas Turcotte Parent 
 Jean-François Lefebvre Parent 
  
  

1. OUVERTURE DE LA SÉANCE 
 

 La substitut de la présidente accueille les membres, constate le quorum et 
ouvre la séance à  18 h 44. 

  
2. 

 

LECTURE ET ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR DU 
20 AVRIL 2016 

CÉ-15-16-023 
 
 
 
 
 

Il est proposé par Nathalie Couture  et  résolu : 
QUE l’ordre du jour de la séance soit adopté tel quel. 

 
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ. 
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3. LECTURE ET ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL DU 24 FÉVRIER 2016 
  

CÉ-15-16-024 Il est proposé par Julie Dubois, et résolu : 
QUE le procès-verbal du 24 février 2016 soit adopté tel quel.  

 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ. 
  

4. AFFAIRES DÉCOULANT DES PROCÈS-VERBAUX 

 4.1 La loi 86 en ce moment est remisée. 
 
4.2 Présentation de la mosaïque pour remerciement à l’organisme de 
 l’AFÉAS. 
 
4.3 Préparatif avant la rencontre du CÉ du repas spaghetti. 
 
4.4 Suivi concernant le programme passe-partout. 
 
4.5 Sortie 5-6e année au Musée des Beaux-Arts, le prix final chargé aux  
 parents sera de 22,50 $. 
 
4.6 Lien avec la lettre qui sera remise à l’école secondaire de l’Odyssée. 
 
4.7 Porte du terrain de l’école (frost) est disparu (à suivre). 
 
4.8 Projet d’agrandissement du centre communautaire – tunnel  vers 
 l’école. 
 
4.9 C’est la ville qui s’occupe du trottoir entre l’école et le centre 
 communautaire. 

  
5. QUESTIONS DU PUBLIC 

 Aucune. 
  

6. CRITÈRES DE SÉLECTION DE LA DIRECTION (Consultation) 

CÉ-15-16-025 Il est proposé par Karine Dubois et résolu 
   

QUE l’assemblée se prononce en faveur des énoncés ci-dessous : 
- Maintenir la direction à deux écoles seulement ; 
- Soucis des écoles de village; 
- Aspect communautaire; 
- Croyance au potentiel et à l’autonomie de son personnel (initiative); 
- Augmentation du temps de secrétariat afin de l’aider dans sa tâche. 

Banque d’heures ou 0,5 jour de plus aux deux semaines; 
- Le pouvoir de déléguer certaines tâches en ayant un budget 

spécifique au développement; 
 
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ. 
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7. OBJECTIFS ET PRINCIPES DE RÉPARTITION DES RESSOURCES 
ENTRE LES ÉTABLISSEMENTS (Consultation) 

CÉ-15-16-026 Les membres du conseil d’établissement  se prononcent en faveur du 
principe de répartition des ressources entre les établissements. 
 
Donc, l’instance consultée est en accord. 

  

8. PHOTOS SCOLAIRES 

 Discussion. Les membres parents ont choisi le décor numéro 2 dans le 
dépliant promotionnel du Studio Vicky de Valcourt. 

  

9. MOT DES REPRÉSENTANTS DE LA COMMUNAUTÉ 

 - Plusieurs projets avancent et la communauté en est fière. 

 Premier prix au Canada pour la Fromagerie Nouvelle France de 
Racine. 

 Avenue prometteuse pour Racine : publication d’un dépliant  
agroalimentaire. 

 Des visiteurs du  Mali viennent chercher une expertise de nos 
producteurs agricoles et de l’aspect communautaire du village. 
 

- Le projet « presbytère » se concrétise graduellement. Il est maintenant 
sous la responsabilité de la coopérative de développement de Racine. 

- Le projet verre vert suit son cours. 
  

10. MOT DU COMMISSAIRE 

 Il est absent. 

  

11. MOT DES PARENTS 

 - Proposition de sortie au camping à Maricourt. 
- Spectacle de théâtre avec Marie Courtemanche. Les parents sont 

très satisfaits du service. 
 

  

12. MOT DU PERSONNEL 

CÉ-15-16-027 
 

- La sortie au Musée des Beaux-Arts de Sherbrooke et les Mines de 
Capelton a été approuvée cependant le prix est réduit à cause d’une 
subvention culturelle. Le montant réel est de 22,50 $. 
Nathalie Couture en propose l’approbation. 
 
APPROUVÉE À L’UNANIMITÉ. 
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 - Plusieurs dessins ont été choisis pour fabriquer la murale 
« mosaïque » et ce afin de l’offrir à l’organisme AFÉAS, partenaire du 
parc-école. 

  

13. MOT DE LA PRÉSIDENTE 

CÉ-15-16-028 - Josée Allain a rédigé et lu aux membres du CÉ une lettre concernant 
 le faible taux d’inscription à l’école secondaire de l’Odyssée. Elle en 
 demande l’approbation afin de la remettre à l’école. 
 
APPROUVÉE À L’UNANIMITÉ. 
 

- Nettoyage à la Brunante. Encore un succès entre l’école et la 
 communauté. 

- Informations communautaires :  

 3 et 4 juin, Racine en chanson, j’en mange. 

 La fête de la St-Jean Baptiste sera du 19 au 23 juin 
inclusivement, le terrain de baseball sera occupé. 

  

14. MOT DU DIRECTEUR 

 - Rencontre avec Mme Jeanson au sujet du presbytère et d’une future 
 entente pour meubler une bibliothèque communautaire. 

- Participation à une rencontre 2020-2030 où M. Lessard peut donner 
son point de vue sur les municipalités environnantes. 

- Formation des groupes pour l’année scolaire 2016-2017. Il y aura 
cinq groupes comprenant les maternelles, et ce en respectant les 
ratios. 
Maternelle ; 
1re -  2e année 
2e -  3e année 
3e  -  4e année 
5e -  6e année 

  

15. QUESTIONS DIVERSES 

CÉ-15-16-029 Il est proposé par Josée Allain de changer la date de la dernière séance du 
conseil d’établissement. Elle propose le lundi 13 juin 2016.  
 
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ. 
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16. LEVÉE DE L’ASSEMBLÉE À 20 h 40 

CE-15-16-030 Tous les sujets à l’ordre du jour ayant été traités, il est proposé par 
Anick Larouche, et résolu que la séance soit levée. 
 
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ. 

  

 

 

 

 

 

 

 

   

Josée Allain 
 Présidente du conseil d’établissement 

 Marie-Josée Lacasse 
Secrétaire de l’assemblée 

 


