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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 lundi 23 novembre 2015 à  
18 h 30. 

 
PRÉSENCES : 

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

Parent 
Parent 
Parent 
Parent 
Enseignante 
Enseignante 

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

  

 ABSENCES : 

   
7 PARTICIPAIENT EGALEMENT : 

 Monsieur Jérôme Hurtubise Commissaire 
Madame France Laroche AFÉAS Racine 

 Madame Mariette Bombardier AFÉAS Racine 
  

1. OUVERTURE DE LA SÉANCE 
 

 La présidente, accueille les membres, constate le quorum et ouvre la séance 
à 18 h 39. 

  
2. 

 

LECTURE ET ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR DU 
23 NOVEMBRE 2015 

CÉ-15-16-011 
 
 
 
 
 

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 21 OCTOBRE 2015  

CÉ-15-16-012 Il est proposé par Lynda Mooney, et résolu : 
QUE le procès-verbal du 21 octobre 2015 soit adopté tel quel.  

 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ. 
  

4. AFFAIRES DÉCOULANT DU PROCÈS-VERBAL DU 21 OCTOBRE 2015 

 Parc-école : 
- Une porte serait souhaitable pour empêcher le ballon de sortir hors de 

la cour d’école. 
 

Campagne de financement : 
- Josée Allain annonce la campagne de financement des produits de 

l’érable chez l’Érablière S.L. Smith. Celle-ci se ferait en deux 
occasions soit à Noël et avant la fête de Pâques. 

  

5. QUESTIONS DU PUBLIC 

 
Madame Mariette Bombardier présidente de l’AFÉAS de Racine est venue 
accompagnée de madame France Laroche l’une des membres afin de nous 
présenter leur projet de participation. 

Chaque année, les membres de l’AFEAS de Racine organisent un dîner 
spaghetti.  Les profits de cette activité servent toujours à financer un projet 
racinois qui leur semble important. Pour une seconde fois, elles nous 
proposent de nous offrir monétairement à rembourser le Racine-O-Parc, 
notre parc communautaire. De plus, elles souhaitent avoir de l’aide de la part 
des élèves du troisième cycle. Elles désirent avoir un bref historique du 
Racine-O-Parc. 

Note : une lettre sera expédiée aux parents afin de leur faire connaître le 
 projet. 

 
 

6. RÈGLES DE RÉGIE INTERNE (suivi) 

CÉ-15-16-013 Lecture du document par la direction. Discussion et ajustements. 
 
Il est proposé par Lynda Mooney, et résolu : 
QUE les règles de régie interne 2015-2016 soient adoptées telles que 
modifiées.  

 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ. 
  

7. CONSULTATION DU PLAN TRIENNAL DE RÉPARTITION ET DE 
DESTINATION DES IMMEUBLES 

CÉ-15-16-014 Les membres ont reçu l’information nécessaire pour rendre leur décision. 
 
APPROUVÉE À L’UNANIMITÉ. 
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8. GRILLE-MATIÈRES 2016-2017 

 Présentation avec le comparatif de la grille-matières 2015-2016. Explication. 
Discussion. L’approbation de la grille-matières 2016-2017 se fera à la 
prochaine séance du conseil d’établissement. 

  

9. BUDGET DU CONSEIL D’ÉTABLISSEMENT 2015-2016 (SUIVI POUR 
ADOPTION) 

CÉ-15-16-015 Budget 2015-2016 : 493 $ 
Une demande de 193 $ (au point 10 du présent procès-verbal) sera 
demandée à l’effort de l’équilibre budgétaire de la Commission scolaire. 
Josée Allain en fait une proposition. 
 
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ. 

  

10. BUDGET DE L’ÉCOLE 2015-2016 

CÉ-15-16-016 Monsieur Lessard présente le budget de l’école 2015-2016. Il en explique le 
contenu et le redressement de certains fonds. Discussion. 
 
Il est proposé par Karine Dubois, et résolu : 
QUE le budget-école 2015-2016 soit adopté tel que présenté. 
 
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ. 
 
Note : ne pas oublier que nous devons une somme pour le parc-école.  

  

11. MOT DES REPRÉSENTANTS DE LA COMMUNAUTÉ 

 M. Michaud énonce certaines activités communautaires de la municipalité de 
Racine. 
- Mérite Gala environnement de l’Estrie ; 
- Campagne vert-verre (développement à venir) ; 
- Fierté racinoise Madame Marie-Chantal Houde, Fromagerie Nouvelle 
 France ; Madame Myriam Brien, boursière agronomie ; 
- Marché Locavore (plus que régional) . 

  

12. MOT DU COMMISSAIRE 

 Brièvement, M. Jérôme Hurtubise nous informe du budget de la Commission 
scolaire. Ce rapport est public. Voir sur le site web de la CSS. 
Une bonne nouvelle, le conseil des commissaires accorde un retour 
monétaire de 100 000 $ aux écoles. 
 
De plus, il nous informe sur la loi 86. 
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13. MOT DES PARENTS 

 Rien  à mentionner, tout va bien. 

  
14. MOT DU PERSONNEL 

 - Marie-Ève David, titulaire de la classe de 3-4e année, nous revient de 
son congé de maternité. Nous remercions Myriam Tremblay pour sa 
participation au sein de l’équipe-école et nous lui souhaitons bon 
succès avec sa nouvelle classe. 

  

15. MOT DE PRÉSIDENTE 

 Josée Allain énonce des grands changements en lien avec les services à la  
communauté. 
 
Elle demande s’il y aura de la grève au niveau des écoles. En réponse, rien 
n’est décidé. Cependant, s’il y avait grève, les parents en seraient informés. 

  

16. MOT DU DIRECTEUR 

 - Réception d’un chèque au montant de 235 $ de l’organisme du Centre 
d’action bénévole de Valcourt. Cette somme servira particulièrement à 
réduire la facture de la procure de certaines familles ayant des 
difficultés financières (vérification). 

- Réception d’un chèque au montant de 500 $ des Filles d’Isabelle. 
Cette somme aidera à offrir aux familles défavorisées des vêtements 
convenables et autres nécessités. 

- Au besoin, la direction s’engage à aider le projet de « petite 
bibliothèque 0-5 ans » localisée au presbytère. 

  

17. QUESTIONS DIVERSES 

 Faire un remerciement spécial pour les membres de l’AFÉAS de Racine. Une 
idée de cadre sous forme de mosaïque (dessins d’enfants) à suivre. 

  

18. LEVÉE DE L’ASSEMBLÉE À 20 H 20 

CE-15-16-017 Tous les sujets à l’ordre du jour ayant été traités, il est proposé par 
Marie-Josée Lacasse, 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 

 


