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Présents :  Absents :   

Pierre Lemay Parent Sabrina Duranleau Enseignante 

Vicky Payeur Parent   

Steve Poliquin  Parent   

Guylaine Simard Parent   

Benoit Champagne Parent   

Isabelle Boisvert Parent   

Stéphane Beauchesne Parent   

Louise Lapierre Parent   

Catherine Boire Parent (substitut)   

Caroline Dubois Soutien   

Mario Touchette Professionnel   

Caroline Leclerc Enseignante   

Patrick Bilodeau Enseignant   

Joannie Séguin-Turgeon Enseignante   

Joannie Normandin Secrétaire   

Martin Riendeau Directeur   

    

 

1. Ouverture de la réunion 

Monsieur Martin Riendeau ouvre la séance à 19 h 50. 

2. Lecture et adoption de l’ordre du jour 

Monsieur Martin Riendeau nous présente l’ordre du jour. Martin mentionne qu’il ajoute le 

point : sorties éducatives au point 16. Il est proposé par Monsieur Patrick Bilodeau, appuyé 

par Monsieur Stéphane Beauchesne et résolu : 

QUE l’ordre du jour de la séance soit adopté tel que proposé.  

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

3. Présentation et attentes 

Les membres du conseil se présentent à tour de rôle. Ils parlent de leurs attentes vis-à-vis 

les membres et le déroulement du conseil d’établissement. Il demande à chacun des 

membres du conseil de décrire leur présence en un mot. Monsieur Martin Riendeau nous 
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rappelle que le premier mandat du conseil est de prendre des décisions pour le bien des 

élèves et d’être en mode solution et d’apprentissage.  

4. Formation obligatoire – Membres du conseil      

Monsieur Martin Riendeau nous explique les règlements, politiques et procédures du 

conseil d’établissement. Il expose les quatre premières fiches de formation aux nouveaux 

membres du conseil et demande aux membres du conseil de visiter le site du MEES afin d’y 

visionner les capsules de la formation. L’ensemble de la documentation est disponible au 

TEAMS du conseil. 

5. Projet éducatif en action pour les membres du conseil 

Monsieur Martin Riendeau propose une manière différente de prendre connaissance des 

actions qui se font dans l’école. Il proposera mensuellement des petites capsules (infos, 

visites, etc.) visant à mieux faire connaitre l’école. Il mentionne aussi que chaque mois, 

certaines actions de mise en œuvre du projet éducatif seront sommairement présentées. 

 

6. Nominations à la présidence et à la vice-présidence - Adoption 

Monsieur Benoit Champagne propose Monsieur Pierre Lemay au poste de président. Cette 

proposition est appuyée par Madame Vicky Payeur.  

Monsieur Steve Poliquin se propose au poste de président. Cette proposition est appuyée 

par Madame Guylaine Simard. 

 

Un vote secret est proposé par Monsieur Benoit Champagne. Monsieur Pierre Lemay et 

Monsieur Steve Poliquin exposent leurs champs d’intérêt pour l’obtention du titre de 

présidence au conseil. Le comptage de votes indique à la majorité que 

Monsieur Pierre Lemay devient l’élu au poste de président. 

 

Monsieur Steve Poliquin se propose au poste de vice-président. Cette proposition est 

appuyée par Monsieur Benoit Champagne.  

Monsieur Benoit Champagne se propose au poste de vice-président. Cette proposition est 

appuyée par Monsieur Steve Poliquin. 

 

Un vote secret est soumis à l’ensemble des membres du conseil. 

Monsieur Benoit Champagne expose ses champs d’intérêt pour être élu à titre de vice-

https://www.quebec.ca/education/prescolaire-primaire-et-secondaire/gouvernance-scolaire/conseil-etablissement/formation-obligatoire
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président. Le comptage de votes indique à la majorité que Monsieur Steve Poliquin devient 

l’élu au poste de vice-président.  

 

7. Participation des membres de la communauté - Adoption 

Monsieur Martin Riendeau donne les détails et l’importance de la participation des 

membres de la communauté auprès de notre conseil.  

Monsieur Steve Poliquin propose les candidatures de Madame Jessica Laliberté, travailleuse 

de rue, ainsi que Madame Isabelle Turgeon travaillant en toxicomanie. La direction fera des 

approches chez ces personnes ainsi qu’aux membres ayant déjà signalé leur intérêt à siéger 

au conseil. 

 

Autres suggestions mentionnées par les membres : Monsieur Mikaël Laroche ainsi que 

Monsieur José Gosselin, policiers de la ville de Magog. Une demande sera également faite 

par le Facebook de La Ruche afin de solliciter des gens de la communauté. 

 

8. C.A. du CSS des Sommets - Informations 

Monsieur Martin Riendeau donne les informations concernant le C.A. du Centre de services 

scolaire des Sommets. 

 

9. Règles de régie interne – Présentation et échéancier 

Monsieur Martin Riendeau rappelle qu’un immense travail de mise à jour a été fait l’année 

dernière par un sous-comité du conseil. L’objectif étant de ne pas avoir à remettre 

annuellement à jour ce document. Il propose que nous prenions connaissance des règles 

individuellement à la maison. L’adoption est reportée au prochain conseil d’établissement. 

 

10. Dénonciations d’intérêts – Calendrier annuel des rencontres 2021-2022 - Adoption 

Monsieur Martin Riendeau nous explique la pertinence du document sur les dénonciations 

d’intérêts. Il mentionne que chaque membre doit le remplir et le remettre à la secrétaire à 

la fin de la présente rencontre. La direction présente le projet de calendrier annuel des 

rencontres pour l’année actuelle. Il est proposé par Madame Guylaine Simard, appuyé par 

Monsieur Mario Touchette, et résolu : 

QUE le calendrier annuel des rencontres 2021-2022 soit adopté tel que proposé. 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
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11. Adoptions du procès-verbal de la réunion du 9 juin 2021 

Il est proposé par Madame Isabelle Boisvert, appuyé par Monsieur Benoit Champagne                    

et résolu : 

QUE le procès-verbal de la réunion du 9 juin dernier soit adopté tel que déposé.  

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

12. Suivis du procès-verbal de 9 juin 2021 

Monsieur Martin Riendeau explique que le processus permettant aux parents de payer en 

ligne leur facture pour les frais exigés aux parents est entamé, mais non terminé. Les 

paiements en ligne ne seront donc pas disponibles cette année. Le processus habituel 

(paiements comptant, par chèque ou par débit) se vivra encore cette année. 

 

13. Budget du conseil d’établissement et dépenses admissibles - Adoption 

Monsieur Martin Riendeau expose le tableau et explique le budget et les dépenses 

admissibles.  

Monsieur Benoit Champagne mentionne qu’il s’opposera au dernier point indiqué au projet 

puisque cette règle ne peut s’appliquer selon la LIP (Loi instruction publique).  

Madame Isabelle Boisvert propose que la moitié du budget soit distribué tout de suite au 

Comité entraide et que ce qui restera du budget à la fin de l’année leur soit remis également. 

Cette proposition est appuyée par Monsieur Mario Touchette. Madame Louise Lapierre 

s’abstient et Monsieur Benoit Champagne confirme son refus. 

ADOPTÉES À LA MAJORITÉ 

14. Frais aux parents 2021-2022 – Informations 

Monsieur Martin Riendeau mentionne que les frais seront à jour et envoyés aux parents 

d’ici les prochains jours. 

 

15. Politique – Campagne de financement - Approbation 

Monsieur Martin Riendeau nous présente la politique de la Ruche concernant les demandes 

de campagne de financement. Il est proposé par Monsieur Benoit Champagne d’approuver 

la politique telle que déposée. Cette proposition est appuyée par Madame Vicky Payeur. 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
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16. Sorties éducatives – Approbation 

Monsieur Martin Riendeau présente les sorties éducatives déposées. 

 

Monsieur Patrick Bilodeau expose une demande de sortie qui ne figure pas dans la liste 

proposée, mais qui se fera durant le prochain conseil d’établissement. Elle sera mise à jour 

avec les autres demandes dans le fichier commun du TEAMS du conseil d’établissement. 

 

Il est proposé par Monsieur Benoit Champagne, appuyé par Madame Isabelle Boisvert, et 

résolu :  

Que les sorties éducatives soient approuvées telles que déposées. 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

 

 

17. Points de la direction - Informations 

• TEAMS – Invitation le mercredi précédent et rappel des documents le lundi avant la 

rencontre. 

• Les documents seront déposés au TEAMS du conseil d’établissement. 

 

18. Questions du public  

Le public n’a pas de question. 
 

19. Correspondance 

Il n’y a pas de correspondance. 
 

20. Mise à jour liste des membres du conseil d’établissement 

Madame Joannie Normandin se chargera de faire la mise à jour de la liste des membres. 

Elle sera distribuée lors du prochain conseil. 

 

21. Date de la prochaine rencontre 

La prochaine rencontre aura lieu le 6 octobre 2020 à 18 h 30 à la bibliothèque de la Ruche. 

 

22. Levée de la réunion 

Il est proposé par Madame Guylaine Simard et appuyé par Monsieur Steve Poliquin que la 

réunion soit levée à 21 h 50. 
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ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

 

 

 

   

Signature du président  Signature du directeur 
 


