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PROCÈS-VERBAL DE LA RÉUNION DU CONSEIL D’ÉTABLISSEMENT  
de l’école St-Patrice tenue le 23 octobre 2019 à 19 h au 227 rue St-Patrice à Sherrington. 

 

 

PRÉSENCES 
Présent Absent   Présent Absent  

x  France Leblanc présidente  x  François Béliveau enseignante 
 x Julie Caron vice-présidente  x  Élyse Boyer enseignante 
 x Jamey-Lee Potvin parent   x Vickiane Lantagne enseignante subs. 
x  Hélène Desrosiers parent  x  Isabelle Doiron pers. soutien 
x  Karyne Haineault parent  x  Viky Lanteigne SDG 
 x Genève Guilbert-Gauthier subst.  x  Yves Boyer communauté 
x  Éric Sansfaçon directeur   x Stéphane Bessette commissaire 

 

 
1. Ouverture de la séance et mot de bienvenue 

La présidente constate le quorum et ouvre la deuxième séance du conseil d’établissement 2019/2020 à 
19 h 02. 

 
2. Adoption de l’ordre du jour 

On demande l’ajout du point 10a) Les mots s’animent et du point 20 Information du représentant de la 
communauté. 
 

CE19/20-17 
Il est proposé par monsieur François Béliveau d’approuver l’ordre du jour amendé suivant: 

1. Ouverture de la séance et mot de bienvenue 
2. Adoption de l’ordre du jour. 
3. Période de questions du public. 
4. Projet « Déjeuners »............................................................................................... Adoption 
5. Approbation du procès-verbal du 25 septembre 2019. 
6. Suivi au procès-verbal du 25 septembre 2019. 
7. Nomination d’un ou d’une représentante de la communauté. 
8. Rapport annuel du conseil d’établissement.  ......................................................... Adoption 
9. Campagne de financement 2019-2020 .................................................................. Adoption 
10. Programmation des activités.   ........................................................... Approbation (art. 87) 

a) Les mots s’animent 
11. Première communication 
12. Fonds à destination spéciale 
13. Aménagement de la cour d’école - suivi 
14. Organisation de participation des parents (OPP) 
15. Information du représentant au comité de parents. 
16. Information de la présidente du conseil d’établissement. 
17. Information du commissaire d’école. 
18. Information des membres du personnel de l’école. 
19. Information de la responsable du service de garde. 
20. Information du représentant de la communauté. 
21. Information de la direction d’école. 
22. Coups de cœur pour le rapport annuel 2019-2020. 
23. Levée de l’assemblée. 

Adopté à l’unanimité 
 
3. Période de questions du public 

Aucun public. 
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4. Projet « Déjeuners » 
Le conseil d’établissement accueille madame Marie-Hélène Senécal, T.E.S., et 4 élèves de 5e année, Bruno 
Béchard, Kathy-Ann English, Nika Vanden Brande et Sarah Veilleux. Les élèves expliquent que plusieurs 
enfants arrivent à l’école le ventre vide. Ils viennent donc présenter un projet de « Déjeuners » qui sera 
offert à tous les élèves. Ces derniers pourront déjeuner à l’école avant de monter en classe 3 fois par 
semaine pour la modique somme de 1 $. 
 
L’aide de parents bénévoles sera sollicitée, ainsi que celle de partenaires financiers. 
 

CE19/20-18 
Il est proposé par madame France Leblanc d’approuver le projet de Déjeuners tel que présenté 
par des élèves de 5e année. 

 
Adopté à l’unanimité 

 
5. Approbation du procès-verbal du 25 septembre 2019 

 
CE19/20-19 

Il est proposé par madame Karyne Haineault d’approuver le procès-verbal du 25 septembre 2019 
tel que présenté par la direction de l’établissement. 

 
Adopté à l’unanimité 

 
6. Suivi au procès-verbal du 25 septembre 2019 

 
Point 15f) Gardiens avertis et Prêt à rester seul 
En raison du nombre insuffisant d’enfants désirant s’inscrire à Prêt à rester seul!, il a été décidé de 
jumeler les formations avec l’école St-Édouard. La date retenue est le 20 mars 2020. 
 
Point 26a) Course Cross-Country 
30 élèves ont participé au Cross-Country. Beaucoup de parents bénévoles étaient présents. Belle réussite 
pour nos élèves, en particulier pour Samuel Lussier. 
 
Point 28a) Débarcadère d’autobus et corridor scolaire 
Les membres du conseil d’établissement approuvent le projet de lettre déposé par la direction et 
procèdent à sa signature. La lettre est remise à monsieur Boyer. 
 

7. Nomination d’un ou d’une représentante de la communauté 
On souhaite la bienvenue à monsieur Boyer et on le remercie de se joindre au conseil. 
 

CE19/20-20 
Conformément à l’article 42 (5°) de la LIP, il est proposé par madame Hélène Desrosiers de 
nommer monsieur Yves Boyer, maire de la municipalité de Sherrington, à titre de représentant 
de la communauté. 

 
Adopté à l’unanimité 
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8. Rapport annuel du conseil d’établissement 
Un projet de rapport annuel 2018-2019 est présenté aux membres du conseil d’établissement.  
 

CE19/20-21 
Conformément à l’article 82 de la LIP, il est proposé par madame Karyne Haineault d’adopter le 
rapport annuel 2018-2019 tel que présenté par la direction de l’établissement. 

 
Adopté à l’unanimité 

 
9. Campagne de financement 2019-2020 

Impossible d’avoir la salle communautaire le 29 novembre pour le souper spaghetti. Les dates de 
disponibilité sont le 22 novembre ou le 6 décembre. La direction propose après les fêtes. Discussion sur 
le moment propice d’un souper de financement et sur les différentes formes de financement possibles. 
Un courriel sera envoyé aux parents pour trouver un responsable de campagne 2020-2021 et les inciter 
à se joindre au comité de financement. 
 

CE19/20-22 
CONSIDÉRANT que le conseil d’établissement ne souhaite pas tenir d’événement en hiver à cause 
des conditions climatiques; 
CONSIDÉRANT que des soupers de financement ont lieu dans la communauté et dans les 
municipalités de St-Édouard et Hemmingford au printemps; 
CONSIDÉRANT que le conseil d’établissement désire reprendre la tradition et convier la 
communauté à un souper de financement en octobre 2020. 
 
Il est proposé par France Leblanc de ne pas faire de souper spaghetti en 2019-2020 tel que le 
conseil l’avait décidé lors de la rencontre du 25 septembre dernier (résolution 19/20-11). Le 
conseil décide plutôt de tenir des activités ponctuelles requérant moins d’organisation (diner du 
vendredi, soirée cinéma, etc.) ou de vendre des produits qui seront à déterminer. 

 
Adopté à l’unanimité 

 
10. Programmation des activités 
 

a) Les mots s’animent 
Activité de lecture interactive présentée sous forme de pièce de théâtre pour tous les élèves. 
 

CE19/20-23 
Conformément à l’article 87 de la LIP, il est proposé par madame Karyne Haineault d’autoriser 
l’activité Les mots s’animent qui aura lieu le 14 février 2020 pour tous les élèves.  
 

Adopté à l’unanimité 
 

11. Première communication 
Monsieur Sansfaçon mentionne que la première communication a été informatisée et transmise aux 
parents par le Portail cette année pour les élèves de la 1re à la 6e année. Il demande aux parents leurs 
commentaires. Les parents ont trouvé cette nouvelle version brève et peu personnalisée. 

 
12. Fonds à destination spéciale 
 Madame Doiron mentionne qu’il n’y a pas de changement au fonds à destination spéciale. 
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13. Aménagement de la cour d’école 
Le directeur souligne qu’il soumettra à nouveau la demande pour l’aménagement de la cour d’école en 
lien avec l’installation de modules de jeux pour les petits de 4 ans. 

 
14. Organisation de participation de parents (OPP) 

Madame Haineault mentionne que les parents de l’OPP se sont rencontrés juste avant la rencontre du 
conseil d’établissement. Ils proposeront des activités et visent l’autofinancement. Une première activité 
de ramassage de canettes dans la municipalité est prévue en accord avec le conseil municipal. 

 
15. Information du représentant au comité de parents 

Monsieur Potvin étant absent, il n’y a pas d’information à donner. 
 

16. Information de la présidente du conseil d’établissement 
Aucune. 
 

17. Information du commissaire d’école 
Monsieur Bessette étant absent, il n’y a pas d’information à donner. 
 

18. Information des membres du personnel de l’école 
Madame Boyer et monsieur Béliveau informent les membres du conseil d’établissement sur les points 
suivants : 

• 29 octobre : Animations de l’auteur Alain M. Bergeron; 

• 31 octobre : Animations par la compagnie Animagerie sous le thème des Sorcières. Tous les 
membres du personnel seront déguisés en sorciers ou sorcières. Il y a eu création d’un comité 
Halloween et les élèves ont décidé de faire la décoration des portes de classe et de tenir un 
concours de costumes. Les critères retenus sont l’originalité et l’environnement; 

• Les élèves de 6e année ont suivi la campagne électorale en septembre et octobre et ont procédé 
à un vote étudiant. Monsieur Boyer mentionne que la municipalité pourrait soutenir l’école dans 
la mise en place du conseil muni scolaire; 

• Activités avec les pompiers pour toutes les classes; 

• Monsieur Béliveau, enseignant d’éducation physique, souligne qu’il apprécie beaucoup que la 
municipalité autorise l’école à se servir de ses installations. 
 

19. Information de la responsable du service de garde 
Madame Lanteigne mentionne qu’elle organise un repas collectif pour la journée pédagogique du 25 
octobre. Elle organise aussi avec monsieur Béliveau les activités midi. 
 

20. Information du représentant de la communauté 
Monsieur Boyer informe les membres du conseil d’établissement sur les points suivants : 

• Élargissement du débarcadère de 4 pieds. Ajout de barrières électriques pour l’accès des autobus 
dans la voie réservée; 

• Passage piétonnier sera sur le côté du centre communautaire. Il sera finalisé d’ici 2 semaines et 
déneigé en hiver; 

• Aménagement d’un nouveau module de jeux; 

• Embauche de Nathalie Vincent comme personne ressource aux loisirs pour l’entretien des 
espaces municipaux; 

• La municipalité tient chaque année à l’automne une soirée spectacle et remet les profits à un 
organisme. Monsieur Boyer demandera à ce que l’école soit choisie à l’automne 2020. 
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21. Information de la direction d’école 
Monsieur Sansfaçon n’a rien à ajouter.  
 

22. Coups de cœur pour le rapport annuel 2019-2020 

• Vote étudiant 

• Cross-country 

• Ateliers des pompiers 
 

23. Levée de l’assemblée 
 

CE19/20-24 
Tous les points à l’ordre du jour ayant été discutés, madame Isabelle Doiron propose la levée de 
l’assemblée à 19 h 52. 
 

Adopté à l’unanimité 
 

 
_____________________________   _____________________________ 
France Leblanc, présidente     Éric Sansfaçon, directeur 


