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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 24 février 2016 à 18 h 30. 

 
PRÉSENCES : 

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

Parent 
Parent 
Parent 
Parent 
Enseignante 
Enseignante 

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

  

 ABSENCES : 

 Madame Francine Jeanson Personnel de soutien 
  
 PARTICIPAIENT EGALEMENT : 

 Monsieur Jérôme Hurtubise Commissaire 
 Monsieur Nicolas Turcotte Parent 
 Monsieur Jean-François Lefebvre Parent 
  

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 
24 FÉVRIER 2016 

CÉ-15-16-018 
 
 
 
 
 

Il est proposé par Julie Dubois, 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 DES PROCÈS-VERBAUX DU 23 NOVEMBRE 
2015 ET DU 16 DÉCEMBRE 2015 
  

CÉ-15-16-019 Il est proposé par Anick Larouche, et résolu : 
QUE les procès-verbaux du 23 novembre 2015 et du 16 décembre 2015 
soient adoptés tels quels.  

 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ. 
  

4. AFFAIRES DÉCOULANT DES PROCÈS-VERBAUX 

 4.1 Information sur la loi 86 par la direction et M. Hurtubise (commissaire). 
 
4.2 Remerciement à l’organisme AFÉAS pour le dîner spaghetti. 
 Proposition d’une confection d’une mosaïque par des dessins 
 d’enfants.  
 Nicolas Turcotte propose d’apporter un cadre. 
 
4.3 Information sur la vente du terrain de l’école. Une rencontre prochaine 
 avec soit les conseillers municipaux ou Madame la directrice générale 
 est à prévoir. 
 
4.4 Préparatifs du dîner communautaire « spaghetti » du 1er mai 2016. 

  

5. QUESTIONS DU PUBLIC 

 Certaines personnes se posent des questions en lien avec l’entretien des 
pelouses. On nous demande si le contrat sera reconduit par la même 
entreprise. La réponse est négative. 
 
Nicolas Turcotte demande à qui revient l’entretien du trottoir entre l’école et le 
centre communautaire. Il prend le mandat de s’informer. 

  

6. BESOINS EN BIENS ET SERVICES 2016-2017 

 On énonce les besoins 2016-2017. Un exercice est entrepris par les écoles 
afin d’analyser les besoins énoncés durant les années antérieures, et ce, afin 
d’élaguer des demandes passées.  Remise à jour des demandes. Le 
processus se fait sous forme de requêtes. 
 
Par exemple :  

- Éclairage en arrière de l’école ; 
- Ajout de détecteurs de fumer du côté nord-sud de l’école ; 
- Réparer la gouttière qui coule à la porte 2 ; 
- Demande de vérification pour obtenir des fenêtres nous permettant un 

accès rapide à l’extérieur en cas d’incendie (exemple : comme le local 
des professionnels). 
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7. MOT DES REPRÉSENTANTS DE LA COMMUNAUTÉ 

 7.1 Un parent se questionne. Est-il normal que lorsqu’il y a des activités de 
 Passe-partout, en l’absence de parents, que l’éducatrice soit seule ? 
 Qu’arriverait-il s’il y avait un problème ou une urgence ? 
 
7.2 Projet de patinoire /aspect communautaire : 
 Nous avons l’opportunité de participer à l’élaboration du concept, nous 
 souhaiterions que Pierre-Marc Savard, éducateur physique et la 
 direction puissent donner leur avis aux conseillers municipaux 
 mandatés à ce projet. 

  

8. MOT DU COMMISSAIRE 

 Jérôme Hurtubise nous informe où en est rendue la loi 86. Le changement de 
ministre pourrait provoquer des ajustements. 
 
Un projet de mémoire a été conçu par les commissions scolaires de l’Estrie. 
De plus, un exercice a été vécu par des membres commissaires. 

  

9. MOT DES PARENTS 

 Voir le point 5 du présent procès-verbal (sentier glacé/trottoir). 

  

10. MOT DU PERSONNEL 

CÉ-15-16-020 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
CÉ-15-16-021 
 

10.1 Sortie de fin d’année pour toute l’école : 
 Cinéma avec un film en primeur et palestre et piscine à l’école 
 secondaire de la Ruche à Magog. Cette activité n’a pas les contraintes 
 de la température extérieure. 
 
 APPROUVÉE À L’UNANIMITÉ. 
 
10.2 Sortie au Musée des Beaux- Arts à Sherbrooke, Mines Capelton pour 
 les élèves de 5e-6e année. Une contribution sera demandée aux  
 parents d’environ 20 $. Lors de la prochaine séance, les membres 
  recevront le  détail de cette sortie pour décider de l’approbation ou 
 non. 
 
10.3 Les élèves de 5e-6e année iront au Musée J. Armand Bombardier. Des 
 parents transporteurs seront demandés. 

  

11. MOT DE PRÉSIDENTE 

 11.1 Suivi de la campagne de financement du dîner communautaire 
 « spaghetti » : 
 Élaboration des tâches, s’approprier de quelques cadeaux pour tirage ; 
 Continuité des desserts faits par les parents ; 
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 Communication avec nos commanditaires ; 
 Madame Josée Allain pense  qu’elle ne pourra pas être présente à 
 cette activité qui est en conflit avec une autre. 
 
11.2 Josée Allain se questionne par rapport à l’impact que l’école 
 secondaire de l’Odyssée de Valcourt qui présente moins d’activités 
 sportives qu’auparavant. 

  

12. MOT DU DIRECTEUR 

 
 

12.1 Présentation des résultats des examens ministériels de juin 2014-
 2015 : 
 
12.2 Information du plan de réussite et de convention de gestion. 
 
12.3 Présentation du projet « Tori Uke » basé sur l’organisation du karaté. 
  
12.4 La direction parle des méthodes probantes qui fait en sorte que les 
 apprentissages sont de plus en plus réussis (exemple : forêt de 
 l’alphabet, sentier de l’alphabet…). 
 
12.5 La direction a préparé un exercice visant à faire connaître chez les 
 membres du CÉ qu’elles étaient la mission, la vision et les valeurs de 
 l’école actuellement. Le but étant de refaire notre projet éducatif  
 prochainement. 
 Actuellement, ce qui ressort le respect, la responsabilisation 
 l’autonomie et l’aspect communautaire de l’école. 
 
12.6 Clientèle scolaire 2016-2017 : 
 
  9 élèves à la maternelle 
 15 élèves en 1re année 
 16 élèves en 2e année 
 21 élèves en 3e année 
 12 élèves en 4e année 
 14 élèves en 5e année 
 11 élèves en 6e année 
 
 Total de : 98 élèves 

  

13. QUESTIONS DIVERSES 

 Une question en lien avec la formation des équipes lors des cours 
d’éducation physique sera posée directement à l’enseignant. 
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14. LEVÉE DE L’ASSEMBLÉE À 21 h 26 

CÉ-15-16-022 Tous les sujets à l’ordre du jour ayant été traités, il est proposé par 
Josée Allain, 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 

 


