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Procès-verbal 

du CONSEIL D’ÉTABLISSEMENT 

tenu le 6 avril 2016 à 19h00 

à l’école Notre-Dame-de-Lourdes 

 

PROVINCE DE QUÉBEC 

COMMISSION SCOLAIRE DU VAL-DES-CERFS 

ÉCOLE NOTRE-DAME-DE-LOURDES 

 

 

 

  

ÉTAIENT PRÉSENTS : 

 

Danièle Courchesne, présidente 

Marie-Louise Swennen, vice-présidente 

Danielle De Ladurantaye, enseignante 

Annie Jeanson, enseignante 

Catherine Lareau, enseignante 

Lysanne Forget, représentante du personnel de soutien 

Julie Gosselin, parent 

Réal Pelletier, membre de la communauté 

 

 

PARTICIPE ÉGALEMENT : 

Nancy Duranleau, directrice 

 

   ÉTAIT ABSENT : 

Russel Konicki,  représentant au comité de parents  

 

PERSONNE DU PUBLIC :  

Anik Trudeau 

 

 

 1. OUVERTURE DE LA SÉANCE ET VÉRIFICATION DU QUORUM 

Ouverture de la séance et vérification du quorum à 19h10 par Danièle Courchesne. 
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18CE1516-025 

2. LECTURE ET ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR 

Il est proposé  par Danièle Courchesne, appuyé par Lysanne Forget, et résolu : 

QUE l’ordre du jour soit adopté avec ajout suivant à varia :  

 Site web de l’école 

ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ 

 

 

 

 

 

 

 

18CE1516-026 

 

3. ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL DU 30 NOVEMBRE 2015 ET SUIVIS 

     Nancy mentionne toutes les recherches, demeurées vaines, s’étalant depuis 2004 à ce 

jour, effectuées par la secrétaire pour trouver une trace d’une enveloppe mise à part pour 

les élèves de 6e année, au montant de 5 000$. Voilà pour le final des informations de cette 

recherche demandée par les membres du conseil d’établissement.  

Il a été mentionné par la présidente, Madame Danièle Courchesne, que dorénavant, le CÉ 

demanderait un suivi en début et fin d’année scolaire pour le fonds à destination spéciale. 

    Il est proposé  par Julie Gosselin, appuyé par Annie Jeanson, et résolu :                  

QUE le procès-verbal soit adopté avec la modification suivante : d’inscrire le nom de 

Catherine Lareau en remplacement de celui de Caroline Rosetti  

 

ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ 

 

4. PAROLE AU PUBLIC 

Madame Anik Trudeau offre ses services en tant que bénévole pour aider les enseignantes. 

    Mesdames Nancy Duranleau et Danièle Courchesne la remercie. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5. PAROLE À LA PRÉSIDENTE 

 Madame Danièle Courchesne désire connaître où en est rendue la grève des 

enseignant(e)s. Madame Jeanson nous informe des grandes lignes et qu’un accord 

doit être rédigé et signé.  Monsieur Réal Pelletier demande s’il y a un endroit où se 

référer pour connaître toutes ces informations relatives aux demandes des 

enseignant(e)s et Madame Jeanson indique le site de la FAE. 

  Madame Danièle Courchesne déplore que les parents ne s’impliquent pas 

suffisamment dans la vie de l’école, tout comme au conseil d’établissement. 

 Elle émet sa crainte de l’exode des familles vers d’autres écoles. 

 

6. RÈGLES DE CONDUITE  CODE DE VIE 
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18CE1516-027 

 

 

 

 

 

 

18CE1516-028 

 

 

 

 

 

18CE1516-029 

 

 

 

 

 

 

18CE1516-030 

 

    Nancy présente le contenu du code de vie et mentionne qu’il sera inclus à l’agenda. 

Il est proposé  par Danielle De Ladurantaye, appuyé par Julie Gosselin, et résolu : 

 

QUE le code de vie de l’école soit adopté tel que présenté. 

ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ 

 

7. TEMPS ALLOUÉ À CHAQUE MATIÈRE 

Madame Nancy Duranleau présente le document. Les parents mentionnent vouloir avoir 

plus d’éducation physique et il leur est expliqué qu’on ne peut baisser le nombre de 

périodes des autres spécialistes.  

Il est proposé par Madame Annie Jeanson et appuyé par Madame Catherine Lareau 

d’adopter le document tel que présenté 

ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ 

 

8. RÈGLES DE SÉCURITÉ ET MESURES D’URGENCE 

Madame Nancy Duranleau présente le document en titre. 

Il est mentionné qu’une démarche concernant la fugue sera éventuellement ajoutée au 

document. 

Il est proposé par Madame Julie Gosselin et appuyé par Madame Lysanne Forget 

d’adopter les règles de sécurité et mesures d’urgence tel que présenté. 

 

ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ 

 

9. MATÉRIEL DIDACTIQUE 

Madame Nancy Duranleau présente les documents et explique les quelques différences 

de prix de certains cahiers d’exercices. 

Il est proposé par Madame Danielle De Ladurantaye et appuyé par Madame Annie 

Jeanson d’adopter le coût du  matériel  tel que présenté. 

ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ 

 

 10. TIRELIRE D’HALLOWEEN 

Nous souhaitons renouveler la distribution des tirelires d’halloween avec BMP.  

Il est souhaité que l’argent amassé puisse être désigné pour le service de maternité, ce 

qui sera mentionné. 
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 11. CLIENTÈLE 16-17 

 

Maternelle : 3 élèves 

1ère : 11 élèves     /     2e : 4 élèves 

3e : 10 élèves    /   4e :   élèves 

5e : 6 élèves   /  6e :   6 élèves 

 

    Madame Nancy Duranleau annonce que les niveaux seront jumelés en 16-17. 

 

 

 

 

 

 

12. AGENDA   /  PHOTO SCOLAIRE 

Madame Nancy Duranleau informe du nouveau prix de l’agenda, soit de 4.75$. 

De plus, elle informe les membres des demandes faites auprès de  différents studio de 

photographie pour la prochaine année scolaire. Le Studio Nala de Dunham est retenu 

et la photo extérieure aura lieu le 15 septembre en après- midi. Si pluie, remise au 

lendemain après-midi. 

 

 13. CAFÉ DU VILLAGE 

Cette collaboration avec le Café du Village semble faire le plaisir des parents et des 

enfants. Le service sera donc reconduit l’année prochaine. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

14. MOT DES ENSEIGNANTS 

Madame Annie Jeanson mentionne que les sorties sont autorisées dans la mesure du    

respect de ce pourquoi ils se battent. Donc, pas de temps supplémentaire mais surtout 

d’essayer de faire entrer dans l’horaire des cours. 

Ensuite,  pour la sortie de fin d’année de toute l’école, les enseignantes se rencontreront 

pour élaborer le tout. 

Et finalement, pour le voyage de fin d’année des élèves de 6e année, elle est en recherche 

pour l’instant.  

 

15. MOT DE LA MUNICIPALITÉ 

 Monsieur le maire, Réal Pelletier a à cœur la petite école du village et de ce fait, aimerait 

promouvoir la venue de nouvelles familles. Pour ce faire, il y a l’annonce de la 

construction de quelque 30 maisons possible à Philipsburg. Et pour dynamiser la ville et 

attirer la clientèle, il annonce que la ville a fait l’acquisition du restaurant, de la maison 

derrière celui-ci afin d’en faire probablement un marché public, de l’animation, un service 
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de descente de bateau. Il nous dit que la tonte de gazon à l’école a été refusée par le conseil 

de la municipalité mais qu’il demeurait ouvert à financer d’autres projets.  

Il nous a fait cadeau d’un document relatant la naissance de l’école Notre-Dame-de-

Lourdes, rédigé lors du 50e anniversaire de l’école.  

Lors de la prochaine réunion du conseil, il sera apporté la suggestion de faire une banque 

de données pouvant aider au besoin en gardiennage pour les futurs parents d’élèves.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

18CE1516-030 

 

16. MOT DE LA  DIRECTION 

Madame Nancy Duranleau mentionne qu’il se peut qu’il n’y ait qu’une seule autre 

rencontre pour le CÉ. Les dossiers suivants devant être terminés avant la rencontre de mai, 

sinon la rencontre pourrait être reportée en juin. Il s’agit de la prévision budgétaire, la 

convention de gestion, le rapport annuel, la campagne de financement et les sorties pour 

l’automne 2016. 

 

 

17. VARIA 

Le site web de l’école : Madame Danièle Courchesne mentionne avoir encore des 

problèmes d’accès aux articles publiés. Madame Lysanne Forget fera un suivi auprès de 

Dominic Gagné de la CS. 

 

18. LEVÉE DE LA SÉANCE 

Tous les sujets à l’ordre du jour ayant été traités,  

 

Il est proposé par Madame Lysanne Forget et appuyé par Madame Danièle Courchesne 

QUE la séance soit levée à 21h46. 

 

ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ 

 

 

 

__________________________                        __________________________ 

Danièle Courchesne, présidente                          Nancy Duranleau, directrice 
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