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Conseil d’établissement 

PROCÈS-VERBAL du mardi 8 décembre 2015 
 

 
Présences : 

Julie Dubois (parent) 

Mireille Dubois (service de garde)    Peggy Dubois (parent) 

Eugénette Blondin (enseignante)    Catherine Desbiens-Bolduc (parent) 

Mathieu Lajeunesse (enseignant)    Cindy Boisvert (parent) 

Julie Dépelteau (directrice)   

 

Absences : 

Lysanne Hamel (Préposée aux élèves handicapés) 

 

Public : Aucun  

 

1.0 Période réservée au public  

  

2.0  Lecture et adoption de l’ordre du jour  
Proposé par Mathieu Lajeunesse et appuyé par Cindy Boisvert adopté l’ordre du 

jour en ajoutant les points suivants au varia;  

8.1 Loi 86  

8.2 Bulletin du comité de parents 

8.3 Visite des élèves de 6
e
 année à l’école secondaire Le Tournesol 

Adopté à l’unanimité. 

3.0 Lecture, adoption et suivi de la rencontre du 27 octobre 2015 

Le procès-verbal de la rencontre du 27 octobre, tel qu’il est déposé, est proposé par 

Mathieu Lajeunesse, appuyé par Peggy Dubois et adopté à l’unanimité. 

 

4.0 Dossiers présentés pour adoption : 

4.1 Budget révisé 

Julie Dépelteau nous présente le budget révisé de l’école. Ce budget est proposé 

par Julie Dubois et appuyé par Eugénette Blondin, il est donc adopté à 

l’unanimité. 

 

5.0 Dossiers présentés pour approbation : 

5.1 Convention de gestion et de réussite éducative  

Pour présenter la convention de gestion de l’école de l’Arc-en-Ciel, Mathieu Lajeunesse, 

Eugénette blondin et Julie Dépelteau ont fait vivre une activité aux autres membres du 

CÉ. Ceux-ci devaient associer les buts du ministre, les objectifs de notre convention et les 
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moyes. Ce fut un beau moment d’échange. Nous avons également abordé les résultats de 

nos élèves au sommaire de fin d’année.  

Julie Dubois propose et Catherine Desbiens-Bolduc appuie la convention de gestion et de 

réussite éducative telle que présentée par Julie Dépelteau, Mathieu Lajeunesse et 

Eugénette Blondin. Elle est approuvée à l’unanimité.  

 

5.2 Sorties scolaires; 

Julie Dépelteau nous présente les sorties éducatives pour certaines classes de 

l’école, Mireille Dubois présente celles du SDG ;  

 SDG; 22 janvier 2015, la sortie initialement prévue à Coaticook sera 

remplacée par une sortie de glissade sur tubes à Drummonville, même coût  

 SDG; 5 février 2015 PM, sortie à la piscine de l’Université de Sherbrooke, 

$5.00 + frais régulier des journées pédagogiques 

 SDG; 13 mai 2015, sortie au marais de la rivière aux cerises, $7.00 + frais 

régulier des journées pédagogiques 

 SDG; 3 juin 2015, sortie au centre équitation 1101 situé à La présentation, 

$10.00 + frais régulier des journées pédagogiques 

 Classe Ressource; lors du retour de la sortie piscine du mois de décembre, 

le groupe fera un arrêt chez Mcdo pour diner, les frais de diner seront chargés 

aux parents (il sera probablement payé par les activités de financement) 

 Classe EDA, classe 5
e
 année, 4

e
 et 5

e
 année, 18 décembre 2015 AM, sortie 

patin à l’aréna de Windsor, $1.50 par élève 

 

Proposé par Peggy Dubois, appuyé par Julie Dubois et approuver à l’unanimité. 

 

6.0 Dossiers présentés pour information : 

 

6.1 Utilisation des locaux par la municipalité 

La municipalité utilisera les locaux de l’école pour la fête de Noël du samedi 12 

décembre. L’école ne chargera pas de frais de location, même si cela n’est pas dans 

l’entente entre la municipalité et la Commission scolaire.  

 

6.2 Retour sur la campagne de financement Bières et Saucisses et 

 Couronnes et cartes 

Julie Dépelteau présente les profits de ces deux campagnes de financement. Le 

souper Bières et Saucisses, nous a permis d’amasser $4500.00, de ce moment $2 

000.00 financeront le projet Santé et Plein-air, $2 000.00 retourneront aux élèves 

de l’école sous la forme d’une réduction de 10.00 sur la facture des activités 

éducatives et $500.00 financeront le projet Note Rythme.  
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La campagne de financement de Noël, est une campagne familiale, les profits 

retournent directement aux familles qui ont fait la vente de couronnes et de sapins. 

Les profits de cette campagne sont de $2 800.00.   

 

6.3 Dossier déneigement des trottoirs 

Julie Dépelteau a proposé à la municipalité de faire des démarches auprès de la 

CS permettre aux élèves marcheurs d’utiliser le transport scolaire. Elle attend des 

nouvelles de la municipalité. La municipalité fait également des démarches pour un 

corridor scolaire. 

 

7.0 Correspondance 

Il n’y a pas de correspondance. 

 

8.0 Varia 

 8.1 Projet de loi 86 

 Julie Dépelteau nous parle de la loi 86 sur la gouvernance scolaire 

  

 8.2 Bulletin du comité de parents de la CS 

 Peggy Dubois demande à ce que le bulletin du comité de parents soit envoyé à tous 

les parents de l’école. Julie Dépelteau mentionne que cela sera fait avant Noël. 

  

 8.3 Visite des élèves de 6
e
 année à l’école secondaire Le Tournesol 

 Peggy Dubois et Julie Dubois souhaitent savoir s’il y aura des visites à l’école 

secondaire pour les élèves de 6
e
 année. Julie Dépelteau s’informera.  

 

9.0 Levée de l’assemblée  

Proposé à l’unanimité 

 

  

 

Présidente  

                                        Julie Dubois 

 

Directrice 

                                     Julie Dépelteau                  


