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CONSEIL D’ÉTABLISSEMENT 

Procès-verbal 

 

Date : 4 octobre 2022 

Heure : 18 h 30 

Lieu : École du Boisé-Fabi, salon du personnel 

 

 

Vérification des présences et du quorum. (quorum à 3 parents) 

 

Présents : 

▪ Mme Martine Beaudoin, responsable du service de garde; 

▪ M. Maxime Gagnon, enseignant; 

▪ Mme Caroline Gingras, enseignante; 

▪ Mme Brigitte Leclerc, directrice; 

▪ Mme Roxanne Tétrault, enseignante; 

▪ Mme Marie-Ève Duquette. parent; 

▪ Mme Marie-Christine Anctil, parent; en substitut à la place de Julie Parenteau 

▪ Mme Audrey Giguère, parent; 

▪ Mme Marie-Pascale Saint-Jacques, parent; 

▪ Mme Sonia Tremblay, TES; 

▪ Mme Maud Coussa-Jandl, parent. 

 

Absente : 

▪ Mme Julie Parenteau, parent. 

 

Invité : 

▪ Aucun 
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1. Ouverture de la réunion 

Ouverture de la réunion à 18h41 par Brigitte et Marie-Ève D.. 

 

2. Lecture et adoption de l’ordre du jour 

L’ordre du jour a été proposé par Caroline et est appuyé par Roxanne. 

 

3. Suivi du procès-verbal du 14 juin 2022 

Ajout au point 5 :  

Composition du nombre d’élèves : Beaucoup d’ajouts d’élèves dans le quartier. Il a été 

observé que la présence d’une co-enseignante a aidé la réorganisation de la classe, ainsi que 

du tutorat. Une augmentation du nombre d’élèves d’année en année.  

 

4. Adoption du procès-verbal  

Le procès-verbal a été proposé par Caroline et est appuyé par Roxanne. 

 

5. Adoption du bilan des activités (rapport annuel) 2021-2022 

Adopté par Brigitte et appuyé par Roxanne 

 

6. Question du public 

Aucune 

 

7. Sujets soumis pour discussion 

- Vue d’ensemble de la vie de l’école en ce début d’année 

Brigitte annonce qu’elle quittera l’École du Boisé-Fabi sous peu pour relever de nouveaux 

défis. C’est M. Sébastien Rodrigue qui prendra la direction de l’école à compter du 17 octobre 

prochain, fort d’une solide expérience dans divers milieux scolaires.  

 

Vue d’ensemble sur la vie à l’école :  

- Budget de 13 000$ pour aider les élèves ainsi que la présence d’une éducatrice à l’école 

pour offrir un soutien au élèves afin de favoriser leurs apprentissages. Un volet de 

francisation est également offert.  

- Le seuil minimal de service 35 722 $ cette année :  

▪ Le service d’orthopédagogue est à 80 % pour l’école. Afin de s’assurer de la garder, la 

tâche est montrée à 100 % et ce budget est pris sur le seuil minimal de service.  

▪ De plus, 8 000$ pour M. Jonathan Roy (tous les jours 4 et 9 le matin) il est en soutien 

aux enseignants et est organisé en fonction des besoins de l’enseignant (tests 

diagnostics, dépistages, etc.) de façon à optimiser les actions prises en ce sens.  

▪ Une nouvelle TES est arrivée, et travaille avec Sonia. Sa tâche a été augmentée de 12 

h à 18 h (6 h de plus) chez les maternelles 4 ans ainsi qu’une balance d’heures de 4 h 

en 3e année. L’école paie un 28 h pour faire de l’intervention de soutien sur le terrain. 

Une année très confortable en termes d’interventions.  
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▪ Deux nouvelles enseignantes : Stéphanie Babin, enseignante de 2e année et Rosalie 

Maheu enseignante de danse. 

▪ Deux jours en psychoéducation. 

▪ Services de psychologie : M. Jean Lauzon est le psychologue attitré en répondance. 

 

- Échéancier type d’une année 

À chaque année, l’échéancier type d’une année est présenté afin d’avoir un guide et d’une 

aide-mémoire de l’année à venir.  

 

- Sorties et activités éducatives (approbation) 

Sorties de fin d’année : 

Roxanne est mandatée pour le 2e et 3e cycles et Caroline est mandatée pour le 1er cycle 

▪ 3e cycle : Suite au sondage envoyé aux parents, plus de 80 % des élèves 

préféreraient retourner à Bromont à la fin de l’année. Les coûts seront donc de 45 

$ par personne. L’activité aura lieu le vendredi 16 juin 2023.  

▪ 2e cycle : Sortie à Upla au Mont Saint-Grégoire. La sortie aura lieu le 15 juin.  

▪ 1er cycle : Sortie à Upla au Mont Saint-Grégoire. La sortie aura lieu le 21 juin. 

▪ Maternelle 5 ans : Sortie à la ferme Guyon prévue le 7 juin 

 

Sorties en montagne : 

 Maxime fait le survol des sorties prévues cet automne 

▪ 3e année : Mont Orford le 12 octobre 

▪ 4e année : Mont Chauve le 11 octobre 

▪ 5e année : Ruisseau des chênes le 7 octobre 

▪ 6e année : Pic de l’ours le 5 octobre  

 

Ces sorties sont proposées par Marie-Christine et appuyée par Marie-Eve D.  

 

- Fondation 

Marie-Christine et Roxanne expliquent les derniers mouvements de personnel et 

changement de garde. 

▪ Projet de chandail de sport à l’éfigie de l’école, sous forme de prévente.  

▪ Vent de renouveau dans les levées de fonds et nouvelles idées 

▪ Mise à jour et refonte des procédures et règlementations de la Fondation 

▪ L’objectif est de créer un sentiment d’appartenance envers l’école afin 

d’impliquer les enfants dans leur école 

▪ Projet mobilisateur pour stimuler les campagnes et soulever des fonds à trouver 

▪ Marie-Christine constate qu’il n’y a pas eu de sorties d’argent l’année dernière et 

demande si l’année dernière, il y avait des projets ou s’ils ont été refusés. Brigitte 

mentionne qu’il a été décidé en CE l’année dernière que les sommes cumulées 

soient donnés à la phase 3, des activités sportives ou à des jeux (comme les jeux 
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d’échecs, par exemple). Il est statué qu’il faut avoir un projet mobilisateur en 

plus des petits projets qui permettent de redistribuer les fonds. 

▪ Caroline mentionne un souci d’équité afin de permettre à chaque cycle de 

profiter d’un soutien financier. Il est suggéré d’utiliser un mode de soumission de 

projets une ou deux fois par année, un peu comme le comité de 

perfectionnement, avec une date limite.  

▪ Brigitte propose une proportion des montants de redistribution. Marie-Christine 

proposera à la présidente de la Fondation une solution et Roxanne nous 

reviendra avec les proportions choisies.  

 

- Dates des séances du CE 

Prochaines rencontres : 

▪ le mercredi 7 décembre à 18 h 30 

▪ le mardi 7 février à 18 h 30  

▪ le mercredi 5 avril à 18 h 30  

▪ le mardi 6 juin à 18 h 30 

 

8. Sujets d’information 

▪ Délégué au comité de parents (CSRS) 

- Prochaines rencontres à venir 

▪ Présidente du Conseil d’établissement 

▪ Responsable du Service de garde 

- Tous les postes d’éducatrices sont comblés 

- Équipe stable et bonne rétention des effectifs 

- Beau travail d’équipe et belle collaboration entre les profs et les éducatrices 

▪ Direction 

- Comité cours d’école : Erika et Marc-Etienne continuent leurs travaux  

- Communiquer avec Rémi Bureau, chargé de projet au CSSRS pour la phase 3 

- Pour la phase 3, on estime à 150 000$ les fonds à soulever 

▪ Enseignants 

- Projet code de vie : explications du projet, carnet des bons coups, amitié, bons 

choix, habillement, etc.  

- Travail sur le respect des adultes au 3e cycle 

 

9. Varia 

 

10. Date de la prochaine assemblée 

La prochaine rencontre sera le mercredi 7 décembre à 18 h 30. 

 

11. Levée de l’assemblée 

La levée de l’assemblée est proposée par Roxanne et est appuyée par Martine à 20 h 26. 


