Procès-verbal
du CONSEIL D’ÉTABLISSEMENT
de l’école Saint-Barthélemy (Ayer’s Cliff)
de la Commission scolaire des Sommets
No de la résolution
ou annotation

PROVINCE DE QUÉBEC
COMMISSION SCOLAIRE DES SOMMETS
ÉCOLE SAINT-BARTHÉLEMY
Procès-verbal de la deuxième séance ordinaire du conseil d’établissement tenu le mardi 10 octobre 2017 à
18 h 00, à l’école Saint-Barthélemy dans la classe de 5e-6e année.
ÉTAIENT PRÉSENTS
Mme Caroline Girard, parent
M. Daniel Fecteau, parent
M. David Curry, parent
Mme Jeanne Ste-Marie, membre de la communauté
Mme Lynda Hamel, enseignante
Mme Manon Dupras, enseignante
Mme Marie-Julie Ménard, service de garde
Mme Thérèse Robitaille, secrétaire
Mme Geneviève Clavelle, directrice
PARTICIPAIENT ÉGALEMENT
Mme Mélanie Osborne
Mme Marie-Ève Vézina
ÉTAIENT ABSENTS
Mme Véronique Savard, parent
M. Robert Bureau, commissaire
1. ACCUEIL ET PRISE DES PRÉSENCES
OUVERTURE DE L’ASSEMBLÉE
1.1 Après l’accueil et la prise des présences (il y a quorum), nous commençons la réunion à 18 h 05.
2. QUESTIONS DU PUBLIC
Mme Mélanie Osborne et Mme Marie-Ève Vézina sont venues nous informer pour la fête d’Halloween et
la possibilité d’un comité de parents pour des activités scolaires. Plusieurs parents aimeraient s’impliquer
un peu plus à court terme et non à long terme. Les membres aimeraient avoir un budget (100$ à 200$)
pour aider à l’achat de matériels pour l’organisation d’activités scolaires.
Pour la fête de l’Halloween, il faudrait remettre aux plus jeunes de familles l’invitation aux parents et
Thérèse va leur préparer une petite caisse avec la somme de 200 $ pour la soirée. Les profits de la
soirée d’Halloween iront au budget « Cour d’école ».
3. ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR DU 10 OCTOBRE 2017
Il est proposé par Mme Caroline Girard et
Appuyé Mme Lynda Hamel
QUE l’ordre du jour de la séance soit adopté tel quel ou après l’ajout des points suivants au point
15. AFFAIRES NOUVELLES :
15.1 Marché de Noël

CÉ 2017-18-13

ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ
4. ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL DU 29 AOÛT 2017
Il est proposé par M. David Curry et
Appuyé par Mme Manon Dupras
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QUE le procès-verbal de la première séance du conseil d’établissement du 29 août soit adopté
après quelques petites corrections.
CÉ 2017-18-14

ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ
5. SUIVIS AU PROCÈS-VERBAL DU 13 JUIN 2016
5.1 Photos scolaires
Les avis sont partagés pour les photos scolaires, mais en général elles sont très belles. Pour l’année
prochaine, à savoir qui nous allons prendre comme photographe, c’est à suivre.
5.2 Spectacle de Noël
Geneviève n’a pas eu le temps de parler avec Renée pour le spectacle de Noël. À suivre.
5.3 Calendrier
Un rappel sera envoyé à tous les parents pour le calendrier. Nous leur donnerons une semaine de
plus pour retourner au secrétariat les commandes de calendrier avec l’argent des ventes.
6. CORRESPONDANCE
Pas de courrier.
7. AFFAIRES NOUVELLES :
7.1 Rapport annuel du conseil d’établissement.
David a remis le rapport annuel du CÉ avec des ajouts dans la section des sujets abordés. Il a aussi
corrigé les numéros des lois dans la section : le conseil a été informé…. nous avons parlé de la loi 86
et de la loi 105.
Il est proposé par M. Daniel Fecteau et
Appuyé par Mme Marie-Julie Ménard
QUE le rapport annuel du conseil d’établissement soit adopté tel que présenté.

CÉ 2017-18-15

ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ
7.2 Sorties éducatives
Aucune sortie éducative pour cette rencontre.
La sortie à Coaticook a été très belle et la température était de notre côté. Les jeunes ainsi que les
parents accompagnateurs et enseignantes ont apprécié toutes les activités de cette journée (Gorge
de Coaticook, la crèmerie et le Glogolf). À refaire une autre année.
7.3 Comité activités/financement
Pour un comité OPP, il faudrait aller voir sur le site de la commission pour la définition de ce comité.
Beaucoup de parents sont prêts à donner du temps pour certaines activités, mais ne veulent pas
s’impliquer à long terme.
Il faudrait expliquer plus en détail aux parents les budgets du fonds 5 tel que : « Foire Agricole »,
« Marché de Noël », « Cour d’école », etc.
Il faudrait aussi installer un baromètre sur le bord du chemin lorsque le projet court d’école débutera
officiellement pour tenir plus au courant les parents des sommes amassées.
7.4 Parascolaire
Une demande a été faite pour que l’Abeille de la Caisse scolaire vient rencontrer les élèves de l’école.
Thérèse va fixer avec elle une date pour la rencontre.
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Il est proposé par M. Daniel Fecteau et
Appuyé par Mme Marie-Julie Ménard
QUE cette demande soit approuvée telle que présentée.
CÉ 2017-18-16

ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ
7.5 Chaleur dans les locaux
Oui, il fait très chaud dans les locaux et surtout dans notre nouvelle classe au 3 e. La commission
étudie le cas surtout pour l’année prochaine : achat d’une thermopompe, mais aux frais de l’école,
teinte des vitres, isolation, etc. À voir au printemps pour le coût.
7.6 Gazon
Nous avons des problèmes avec l’entrepreneur pour les pelouses. Une des raisons principales était
qu’il n’avait pas la clé pour débarrer la clôture… Geneviève a parlé avec Marc Vincent à ce sujet et
lors de l’évaluation à la fin du contrat, elle va l’aviser de tous les points manquants. À suivre.
7.7 Service de repas chauds
Mme Geneviève Béchard, concessionnaire « La Saveur des Frontières » et responsable de la
cafétéria de l’école Jardins-des-Frontières, est très intéressée à offrir aux élèves et aux personnels de
l’école des repas complets (repas, lait, dessert) au coût de 5 $/enfant et 6$/membre du personnel. Ce
service sera disponible les mardis, mercredis et jeudis dès le mois de novembre. Elle nous propose
des menus santé et diversifiées, des choix végétariens et l’occasion de faire découvrir à nos élèves
des saveurs d’ici et d’ailleurs. Les membres sont d’accord à faire l’essai pour l’année.
Pour la fête de Noël, Daniel propose de refaire le dîner PIZZA un vendredi. Il faudrait voir avec les
enseignantes de la date (1er, 15 ou 22 décembre). Il va essayer de trouver une commandite pour les
breuvages.
8. RAPPORT DU COMMISSAIRE
Monsieur Bureau est absent à cette rencontre même si Thérèse lui a transmis par courriel les dates de
toutes les rencontres à venir. Faire un rappel pour la prochaine rencontre et mettre en copie conforme
Jean-Philippe Bachand.
9. RAPPORT DE LA PERSONNE DÉLÉGUÉE AU COMITÉ DE PARENTS DE LA COMMISSION
SCOLAIRE
La prochaine rencontre aura lieu le mercredi 25 octobre 2017.
10. RAPPORT DES PARENTS
Lors de l’envoi aux parents des normes et modalités d’évaluation des apprentissages concernant les
communications officielles qu’ils recevront durant l’année, Thérèse a oublié de remettre la feuille
d’informations comprenant les dates de remise des communications aux parents. Elle va leur transmettre
par courriel.
11. RAPPORT DE LA TECHNICIENNE DU SERVICE DE GARDE
Tout est beau, beaucoup d’inscriptions au pédago. Il y a même une augmentation d’heures pour les
techniciennes.
12. RAPPORT DES ENSEIGNANTES
Plusieurs enseignantes iront en congrès au mois de novembre : Manon à Sherbrooke tandis que
Johanne, Lynda, Magali et Isabelle iront à Montréal. Lors de ces congrès, il y a des kiosques de livres,
matériels pédagogiques, jeux éducatifs, etc. Les enseignantes demandent s’il serait possible d’avoir un
montant d’argent pris dans le budget « Foire Agricole » pour elles afin d’acheter de nouveaux jeux, livres,
matériels pédagogiques, etc.
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Les membres accordent un montant de 300,00 $ pour chaque classe pour l’achat de livres, de matériels
pédagogiques, jeux éducatifs, etc.
Il est proposé par Mme Caroline Girard et
Appuyé par Mme Marie-Julie Ménard
QU’un montant de 300 $ soit pris dans le budget « Foire Agricole » pour chaque classe pour
l’achat de livres, matériels pédagogiques, jeux éducatifs, etc. tel que présenté.
CÉ 2017-18-17

ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ
13. RAPPORT DU MEMBRE DE LA COMMUNAUTÉ
Mme Jeanne Ste-Marie nous remet une somme de 545,00 $ qu’elle a ramassé lors de la vente de
débarras. Cette somme sera déposée dans le budget « Cour d’école ». UN GROS MERCI à Mme SteMarie.
Il reste beaucoup de choses de la vente de débarras. Elle va nous garder des décorations de Noël.
Pour les bicycles, il faudrait trouver un moyen pour les apporter à l’école secondaire La Ruche, car il y a
un programme où des élèves rénovent les bicycles et les remet à d’autres jeunes.
14. RAPPORT DE LA DIRECTION
Nous ne connaissons pas encore la remplaçante de Magali (4 e-5e année), nous espérons la connaître
avant les vacances, mais ça peut être aussi en rentrant en janvier.
Tout a été dit dans les autres sujets.
15. AFFAIRES NOUVELLES
15.1 Marché de Noël
Mme Otis doit communiquer avec Geneviève pour réserver le gymnase les 9 et 10 décembre pour
le marché de Noël pour les artisans du Village. Un montant de 50 $ pour la journée sera chargé
pour payer l’entretien du gymnase (à négocier).
15.2 Calendrier
- Possibilité de laisser des calendriers à vendre à la bibliothèque Municipale.
- Daniel va s’informer si nous pouvons installer un kiosque une fin de semaine chez IGA pour la
vente de calendrier.
- Lors du spectacle de la chorale, des jeunes pourraient vendre des calendriers.
15.2 Prochaine rencontre du Conseil d’établissement
La prochaine rencontre aura lieu le lundi 13 novembre 2017.
16. LEVÉE DE LA SÉANCE
Tous les sujets à l’ordre du jour ayant été traités,
Il est proposé par M. David Curry et
Appuyé par Mme Manon Dupras
QUE la séance soit levée à 20 h 10.

CÉ 2017-18-18

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ
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Signature du président

Signature de la directrice
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