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PROVINCE DE QUÉBEC
COMMISSION SCOLAIRE DES SOMMETS
ÉCOLE SAINT-BARTHÉLEMY
Procès-verbal de la troisième séance ordinaire du conseil d’établissement tenu le lundi 13 novembre 2017 à
18 h 00, à l’école Saint-Barthélemy dans la classe de 5e-6e année.
ÉTAIENT PRÉSENTS
Mme Caroline Girard, parent
Mme Véronique Savard, parent
M. Daniel Fecteau, parent
M. David Curry, parent
Mme Jeanne Ste-Marie, membre de la communauté
Mme Lynda Hamel, enseignante
Mme Marie-Julie Ménard, service de garde
Mme Thérèse Robitaille, secrétaire
Mme Geneviève Clavelle, directrice
PARTICIPAIENT ÉGALEMENT
Mme Gingras
Mme Marie-Claude Charest
ÉTAIENT ABSENTS
Mme Manon Dupras, enseignante
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 18h05.
2. QUESTIONS DU PUBLIC
Mme Gingras (médiatrice citoyenne) vient nous informer d’un projet qui pourrait aider les jeunes. Ce
projet est une activité sous forme d’un jeu pour les aider à prendre conscience qu’il y a des gens autour
d’eux. Il est bon de prendre des décisions seules, mais aussi avec les autres (voisins, amis, etc.). Cette
activité dure 2 heures et c’est pour le 2e et 3e cycle (4e, 5e et 6e année). Lynda et Geneviève vont
transmettre le message aux enseignantes.
Mme Marie-Claude Charest propose de venir donner un coup de main aux enseignantes pour la
préparation de bricolages de Noël qui pourraient être vendus au Marché de Noël. Les fonds serviront
pour la cour d’école. Lynda trouve le projet très intéressant et elle va en informer les enseignantes.
3. ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR DU 13 NOVEMBRE 2017
Il est proposé par Mme Véronique Savard et
Appuyé Mme Lynda Hamel
QUE l’ordre du jour de la séance soit adopté après l’ajout des points suivants au point 15.
AFFAIRES NOUVELLES :
15.1 Prochain CE du 19 décembre 2017

CÉ 2017-18-19

ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ
4. ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL DU 10 OCTOBRE 2017
Il est proposé par M. Daniel Fecteau et
Appuyé par Mme Marie-Julie Ménard
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QUE le procès-verbal de la deuxième séance du conseil d’établissement du 10 octobre soit adopté
tel quel.
CÉ 2017-18-20

ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ
5. SUIVIS AU PROCÈS-VERBAL DU 10 OCTOBRE 2017
5.1 Fête d’Halloween
Très belle soirée, plusieurs activités originales, bonnes participations des parents et enfants. Un
montant de 860,00 $ a été amassé pour le projet « Cour d’école ». Merci pour l’implication des
parents bénévoles, des commanditaires et aux membres de l’organisation Mélanie Osborne et MarieÈve Vézina.
5.2 Photos scolaires
Les photos de cette année sont très belles, mais pour certaines il manquait un peu de luminosité.
Pour l’année 2018-2019, Caroline va communiquer avec France Blanchette et pour l’année 20192220, elle va communiquer avec Julye Fortier. Caroline va aussi leur demander que la prise des
photos soit faite en a.m.
5.3 Spectacle de Noël
Le spectacle de Noël aura lieu le samedi 9 décembre vers 15h près de la Bibliothèque municipale.
Du nouveau cette année, en plus des élèves des deux écoles, des parents se joindront à eux pour
chanter des airs de Noël.
5.4 Repas chaud
Très bonne participation, nous avons eu une trentaine de réponses pour les repas. Si la demande est
toujours aussi forte, il faudra penser à acheter un nouveau four micro-onde. Il faudra aussi revoir
l’organisation pour diminuer le temps d’attente, mais en général tous les jeunes ont le temps de dîner
avant la rentrée des classes.
5.5 Dîner Pizza
Après discussion avec les enseignantes, celles-ci aimeraient faire le dîner pizza le lundi 18 décembre.
Daniel va faire les démarches pour cette journée et en informera Thérèse et les enseignantes.
5.6 Location du gymnase
Un montant de 50 $ sera demandé pour la location du gymnase lors du Marché de Noël d’Ayer’s Cliff.
Il y aura une table pour la vente de bricolage de Noël fait par les élèves de l’école St-Barthélemy,
mais nous avons besoin de parents bénévoles pour s’occuper de la vente. Nous allons profiter de
l’occasion pour vendre des calendriers.
5.7 Calendrier
Lors de la vente de calendrier au Marché IGA, il y a eu plus de dons que de vente de calendriers.
Caroline a demandé à Geneviève si elle pourrait avoir un petit coin au Marché de Noël de SteCatherine-de-Hatley pour vendre des calendriers. Il faudrait peut-être relancer les parents par courriel
et aussi demander à des jeunes de vendre des calendriers durant le spectacle de la chorale le samedi
9 décembre.
6. CORRESPONDANCE
De la documentation sur la finale régionale de l’Estrie « Expo Sciences Hydro-Québec » qui se déroulera
au Centre culturel de l’Université de Sherbrooke du 23 au 25 mars 2018.
7. AFFAIRES NOUVELLES :
7.1 Sorties éducatives
Aucune sortie éducative pour cette rencontre.

2

Procès-verbal
du CONSEIL D’ÉTABLISSEMENT
de l’école Saint-Barthélemy (Ayer’s Cliff)
de la Commission scolaire des Sommets
7.2 Budget révisé
Geneviève nous présente le budget révisé pour l’année 2017-2018.
Il est proposé par M. David Curry et
Appuyé par Mme Lynda Hamel
QUE le budget révisé soit adopté tel quel.
CÉ 2017-18-21

ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ
7.3 Rodéo Ayer’s Cliff
Une demande a été faite à Geneviève pour que l’école s’implique un peu plus lors du Rodéo d’Ayer’s
Cliff. Dû au manque de parents bénévoles nous allons garder seulement la location du stationnement
de l’école lors du rodéo. Selon les parents bénévoles et surtout de la température, nous verrons pour
la ou les journées de location du stationnement.
Pour attirer plus les parents bénévoles, nous devrions indiquer leurs noms et les remercier de leur
aide dans le journal la Vie à l’école et à quelle activité ils ont participé. Profiter de la semaine du
bénévolat qui se tiendra du 15 au 21 avril 2018 pour les remercier. Daniel doit nous remettre la liste
des bénévoles pour la cantine de la Foire Agricole, David celle des bénévoles pour le stationnement
lors du Rodéo d’Ayer’s Cliff et Mélanie doit nous remettre celle pour la soirée d’Halloween.
Geneviève va préparer un bilan sur les bénévoles de l’école.
Daniel a profité de l’occasion pour remettre à Geneviève un chèque au montant de 3 403,54 $ suite
aux ventes de la Cantine de la Foire Agricole pour les jeunes de l’école de St-Barthélemy.
Pour le budget Foire Agricole, il faudrait détailler un peu plus l’argent amassé et préciser les sommes
dépensées (montant accordé, à qui et pourquoi) et en informer les parents par le journal la Vie à
l’école.
7.4 Demande d’une enseignante
Christine, l’enseignante de 1re année, aimerait avoir un IPad pour les élèves de sa classe. Si cette
demande est acceptée, le 300 $ donné pour l’achat de livres sera utilisé pour l’achat du IPad. Il ne
resterait qu’un peu plus de 400 $ à fournir, car le IPad coûte à peu près 733,99 $. Cet achat servirait
à tous les élèves de sa classe pour : le vocabulaire, RAI, lecture (sous-groupes), aide pour les élèves
en difficultés, etc.
Il est proposé par Mme Caroline Girard et
Appuyé par Mme Marie-Julie Ménard
QUE l’achat du IPad pour la classe de Christine Lefebvre en 1re année soit accordé tel que
discuté (le 300 $ pour l’achat de livres de bibliothèque classe et un peu plus de 400 $, car le
coût du IPad et aux environs de 733,99 $).

CÉ 2017-18-22

ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ
8. RAPPORT DU COMMISSAIRE
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 rencontre a eu lieu le mercredi 25 octobre. Il y a eu élection du comité de parents, M. Benoît
Champagne a été réélu. Discussion sur le plan d’engagement vers la réussite, plan de réussite à partir

3

Procès-verbal
du CONSEIL D’ÉTABLISSEMENT
de l’école Saint-Barthélemy (Ayer’s Cliff)
de la Commission scolaire des Sommets
du plan d’enseignement, etc. Discussion sur le budget des conseils d’établissement, ce budget doit être
dépensé par les membres du C.É. en : gardiennage, transport, repas, formation pour les membres, etc.
10. RAPPORT DES PARENTS
Manque de commentaires positifs ou négatifs dans la première communication. Suite au premier bulletin,
plusieurs parents auraient besoin de conseils pour aider leur jeune s’il y a une problématique. Lynda les
informe que tout au long de l’étape des notes sont transmises aux parents au fur et à mesure selon les
besoins). Faire paraître dans le prochain journal Vie à l’école les dates pour la prochaine étape.
Non, nous ne connaissons pas encore le nom de la remplaçante de Magali, peut-être lors de la prochaine
rencontre ou seulement l’année prochaine un peu avant le retour du congé des Fêtes des élèves.
Voir avec Isabelle, pour connaître la personne qui va s’occuper du minibasket.
11. RAPPORT DE LA TECHNICIENNE DU SERVICE DE GARDE
Approche du cercle des fermières pour donner des ateliers aux élèves (8 ans et plus) de couture, de
tissage, de tricot, etc. et possibilités de 2 ateliers après les classes.
12. RAPPORT DES ENSEIGNANTES
La demande de Marie-Claude Charest, d’aider pour la fabrication de bricolage pour le Marché de Noël est
très intéressante, mais la décision doit être prise avec l’ensemble des profs.
Magali va s’occuper de l’activité de Noël le vendredi 22 décembre. Elle aimerait que ce soit un dîner
spaghetti, mais elle va avoir besoin de parents bénévoles. Ce sera une journée pyjama, il y aura
jumelage entre les classes et cinéma au gymnase (maïs soufflé, jus).
13. RAPPORT DU MEMBRE DE LA COMMUNAUTÉ
Pour la préparation des bricolages des élèves lors du Marché de Noël, il faudrait commencer dès janvier
2018 (idées en artisanat : métier, crochet, tricot, couture, etc.). Intégré l’activité en lien avec le français,
les maths (ex. : préparation d’un gâteau aux fruits).
14. RAPPORT DE LA DIRECTION
Tout a été dit dans les autres sujets. Ce fut une très belle étape.
15. AFFAIRES NOUVELLES
15.1 Rencontre du C.É. le mardi 19 décembre
Mme Ste-Marie s’est offerte pour s’occuper du repas de la rencontre du mois de décembre du
conseil d’établissement.
16. LEVÉE DE LA SÉANCE
Tous les sujets à l’ordre du jour ayant été traités,
Il est proposé par Mme Caroline Girard et
Appuyé par Mme Lynda Hamel
QUE la séance soit levée à 21 h.
CÉ 2017-18-23

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ

Signature du président

Signature de la directrice
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