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Procès-verbal 

Réunion du Conseil d’établissement 

Mardi 10 décembre 2019 à 18h30, au local A-1-009 

 

 

 
Étaient présents : 

Claire Côté, parent 

Carolyne Dion, parent 

Lucie Dion, enseignante 

Julie Dupont, orthopédagogue 

Mélanie-Luv Gauthier, parent 

Véronique Marchand, parent 

Caroline Morin, parent substitut 

Martine Pariseau, directrice 

Édouard Poulin, parent 

 

 
 

1. Mot de bienvenue 

Mme Marchand souhaite la bienvenue et ouvre la séance. 

 

2. Lecture et adoption de l’ordre du jour 

L’ordre du jour est proposé par Mme Gauthier.  M. Poulin appuie la proposition. 

Adopté à l’unanimité.  

 

3. Parole au public 

Guillaume Desmarais représente l’organisme Tonus. Il souhaite que le Conseil d’établissement 

revienne sur sa décision de ne pas renouveler l’entente de service entre Tonus et l’école Notre-Dame-

de-Liesse.  Il présente l’organisme et l’historique de Tonus à l’école Notre-Dame-de-Liesse. Tonus 

offre des activités physiques complémentaires au service de garde. Ce sont 98 élèves et 107 élèves qui 

ont participé aux activités à l’automne et au printemps dernier. La programmation est planifiée en 

fonction des intérêts des enfants et de la disponibilité des locaux.  

Il propose des compromis pour mieux partager des locaux et de créer des cours de multi-sports afin de 

maintenir une offre de services intéressante pour les élèves.  

 

Mme Marchand propose d’allouer 5 minutes supplémentaires pour poser des questions et discuter de 

la situation.  

 

Après discussion, il est convenu de maintenir la décision de ne pas renouveler l’offre de services de 

Tonus pour 2019-2020 prise lors de la réunion du Conseil d’établissement du 15 octobre 2019. Mme 

Pariseau fera le suivi avec Guillaume Desmarais.  La décision a été prise à majorité. 

 

4. Lecture et adoption du procès-verbal de la réunion du 15 octobre 2019 

Le procès-verbal est dûment proposé et adopté à l’unanimité. 

 

5. Suivi au procès-verbal de la réunion du 15 octobre 2019 

5.1. Membres de la communauté 

Il n’y a pas de proposition.  

 

5.2. Caisse scolaire 

Les enseignants ont approuvé le projet de la caisse scolaire. Le nombre de dépôts augmente 

positivement.  
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5.3. Formation aux membres du CÉ 

La formation prévue initialement en novembre n’aura pas lieu cette année. 

 

5.4. Activités parascolaires 

Orford musique a proposé une activité parascolaire Le Génie touche à tout. La proposition 

démarrera s’il y a vingt inscriptions. Mme Pariseau a le souci de proposer des ateliers artistiques 

et musicaux puisqu’il n’y a pas de cours de musique à l’horaire des élèves.  

 

Mme Carolyne Dion propose de mettre plus d’ateliers à la disposition des élèves du préscolaire 

et du premier cycle du primaire.  

 

 

6. Parole au délégué au comité de parents   

M. Poulin résume la rencontre à laquelle il a assisté. Le point saillant : le projet de loi 40, qui suscite 

des questions.  Il existe une page Facebook pour les membres des comités de parents de la Commission 

scolaire.  

 

7. Dossiers de la présidence du conseil    

7.1. Courrier 

Le courrier était désuet. Pas de suivi.  

 

8. Dossiers de la directrice de l’école 

8.1. Budget 19-20     

Mme Pariseau présente le budget 2019-2020 pour l’école Notre-Dame-de-Liesse et en fait une 

description détaillée.  

 

Mme Carolyne Dion propose le budget tel que présenté et Mme Marchand appuie la 

proposition. 

 

Le budget 2019-2020 est dûment proposé et adopté à l’unanimité. 

 

 

8.2. Demande de soutien à la Fondation de l’école    

Mme Pariseau suggère de demander un soutien financier à la Fondation de l’école de 15 000$ 

afin d’assurer les cours hors-école et les randonnées à la montagne. Ces cours sont des valeurs-

ajoutées au cursus pédagogique puisqu’ils bonifient les activités existantes.  

 

Mme Côté propose de demander un soutien financier à la Fondation de l’école et M. Poulin 

appuie la proposition.  

 

La demande de soutien à la fondation de l’école est dûment proposée et approuvée à 

l’unanimité. 

 

 

8.3. Projet de loi 40   
Mme Pariseau présente le projet de loi 40. L’entrée en vigueur de ce projet est planifiée pour le 

1er mars 2020 (de façon graduelle jusqu’au 1er novembre 2020).  

 

Les centres de services ne seront plus dirigés par un conseil des commissaires. Ils seront dirigés 

par un conseil d’administration où huit parents seront élus à partir des Conseils d’établissement 

des différentes écoles.  

 

8.4. Nouvelles de l’école   

8.4.1. Comité SHV 

  L’activité de planche à neige a été un grand succès.   

  Il y aura dégustation de différentes céréales santé demain en classe. 

  Activité cirque avec M. Sébastien : présentations à venir auprès des classes. 

 

8.4.2. Noël 

  L’école se termine 1h plus tôt le 20 décembre prochain. 

  L’école participe à la collecte de denrées. 

 



8.4.3. Crazy hat day 

  L’activité a été un beau succès. Beaucoup de parents et d’enfants ont été créatifs. 

 

8.4.4. Autres 

  Il n’y a pas d’autres points.  

 

8.5. Sorties (dérogations)  
Les sorties suivantes sont proposées pour les différents niveaux :  

 

6e année : visite du Triolet le 6 novembre 2019 pour se familiariser avec l’école secondaire. 

5e année : visite du Musée de l’histoire le 9 décembre 2019.  

 Préscolaire : pièce de théâtre À table! le 15 janvier 2020. 

 1er cycle : pièce de théâtre La belle et la bête à l’école de La Montée le 21 février 2020. 

 3e cycle : pièce de théâtre L’Ile des Pitas-pitipas Centennial le 21 février 2020. 

 Préscolaire : pièce de théâtre La belle et la bête à l’école de La Montée le 27 février 2020. 

 3e cycle : spectacle de l’OSS au Centre culturel de l’université de Sherbrooke le 6 avril 2020. 

 1er cycle : sortie de fin d’année scolaire au Funtropolis de Boucherville le 8 juin 2020. 

 5e année : sortie de fin d’année scolaire au Fort Débrouillard de Roxton Fall le 10 juin 2020.  

 Préscolaire : sortie de fin d’année scolaire à la Bergerie en herbe de Martinville le 22 juin 2020. 

   

 Les propositions de sorties sont dûment proposées et approuvées à l’unanimité. 

   

8.6. Thématiques mensuelles PALVI (civisme)   

 La thématique retenue pour décembre est : “Je demande de l’aide adéquatement”. 

 La thématique qui aura lieu en janvier : “Je range chaque chose à sa place”. 

 

9. Suivi des points de l’OPP/Corpo    

9.1. Première campagne de financement  

La vente de fromage de St-Benoit-de-Lac a été un franc succès.  

 

10. Autres sujets  

Il n’y a pas d’autres sujets.  

 

11. Date de la prochaine réunion : 25 février 2020 à 18h30 (sujet principal : organisation scolaire 20-21) 

 

12. Levée de l’assemblée 

 La levée de l’assemblée est dûment proposée et adoptée à l’unanimité.  

 

 

 

 

 

 

Marie-Pier Lemieux/Véronique Marchand 

Présidentes en alternance 

Martine Pariseau 
Directrice de l’école 


