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Conseil d’établissement 
PROCÈS-VERBAL 

30 janvier 2018 – 19 h 
 ÉCOLE Notre-Dame-du-Portage 

 
 

PRÉSENCES : Geneviève Soucy, Anne Perron-Arsenault, Pascale Brouillette, Sophie Archambault, Karine Beauregard, Catherine Rioux-

D’Astous, Suzanne Lévesque, Robin Laplante, Michel Samson 

 

ABSENCES : Mélanie Landry, Annie Morneau 

 

SUJET À DISCUTER DISCUSSION ET ORIENTATION SUIVI À DONNER 

1. Accueil de la présidente 

 

Nous accueillons Michel Samson, représentant de la 

communauté de NDDP. 
 

2. Secrétaire  Sophie Archambault, révision Mélanie Landry 
 

3. Lecture et adoption de l’ordre du jour 
Lecture et adoption de l’ordre du jour par la présidente. 

 Point 7 sera un point consultation au lieu 

d’approbation 

 Point 14 : erreur de date 18-19 au lieu de 17-18 

 Ajout point 16 (avant point 17) : autorisation 

d’utilisation de photos 

 Erreur de date de la prochaine rencontre 9 avril et 

non 11 avril 

 Ajouter un point varia : journée blanche (Robin) 

R-CE 17-18-27 
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SUJET À DISCUTER DISCUSSION ET ORIENTATION SUIVI À DONNER 

 Il est proposé par Anne Perron-Arsenault 

 

Appuyé par : Catherine Rioux-D’Astous 

Que le procès-verbal soit accepté avec les ajouts et 

corrections. 

 

Adopté à l’unanimité 

4. Lecture et adoption du procès-verbal de la 

réunion  

 

 

Il est proposé par : Anne Perron-Arsenault 

  

Appuyé par : Pascale Brouillette 

 

Que le procès-verbal soit accepté sans changement et 

aucune correction. 

 

Adopté à l’unanimité 

R-CE 17-18-28 

 

5. Information : Critères d’inscription 2018-2019 
Question : est-ce qu’il y a des maternelles 4 ans partout ? 

Karine a répondu en parlant des critères d’implantations 

des 4 ans temps plein ou temps partiel. 

 

6. Approbation : Grille-matières 2018-2019 
Karine nous a expliqué les petites modifications 

concernant les 60 minutes d’Univers social et sciences au 

premier cycle des Pèlerins et d’Éthique et cultures 

religieuses (30 minutes enlevées et ajoutées aux 

mathématiques pour le 2e cycle au Portage, 30 minutes 

enlevées et ajoutées en mathématiques ou français selon le 

niveau aux Pèlerins). 

 

R-CE 17-18-29 
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SUJET À DISCUTER DISCUSSION ET ORIENTATION SUIVI À DONNER 

Dans le cas de classes à 3 niveaux aux Pèlerins, le 

déjumelage et le soutien offert aux triples niveaux seraient 

utilisés pour permettre de respecter la grille-matières 

pour chacun des niveaux.  Dans le cas peu probable d’une 

1re-2e année au Portage, la grille-matière de 3e année 

s’appliquerait.  

Des questions sont posées concernant les 3 scénarios 

possibles concernant l’horaire et la présence des élèves de 

maternelle.  Karine explique les différences entre autres 

en ce qui concerne les récréations et les journées 

compensées afin d’assurer que les élèves respectent le 

temps de présence requis à l’école pour l’année et le 
respect de la convention collective des enseignants.  Le 

choix du scénario 3 semble le mieux adapté à la réalité des 

petits de maternelle, c’est celui qui est choisi pour les 2 

écoles, comme par le passé. 

 

Il est proposé par : Catherine Rioux-D’Astous 

  

Appuyé par : Pascale Brouillette 

 

Adopté à l’unanimité 
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SUJET À DISCUTER DISCUSSION ET ORIENTATION SUIVI À DONNER 

7. Consultation : Acte d’établissement 2018-2019 
Liste des écoles 2018-2019 

 

Nos deux écoles restent ensemble, aucun changement 

dans la CS pour les propositions d’actes d’établissement 

pour 2018-19 

 

Plan triennal et planification 2018-19 

 

Les chiffres sont semblables entre cette année et l’an 

prochain… diminution à prévoir pour les deux écoles dans 

les années à venir même si nous savons qu’un portrait-

école peut changer si de nouvelles familles arrivent ou 

quittent nos villages. 

 

On discute la question des territoires d’école et de 

fréquentation et nous réitérons notre point de vue 

concernant la consultation de l’organisation scolaire de 

nos 2 milieux.  Nos recommandations seront envoyées tel 

que demandé par la CS. 

 

Calendrier 2018-2019 

 

Tous semblent en accord de proposer de déplacer la 

journée pédagogique CS du 26 octobre pour le 5 octobre 

tel que recommandé par les équipes-écoles.  Pour le reste, 

nous n’avons pas beaucoup de pouvoir puisque le 
calendrier présenté et réfléchit par la CS doit répondre à 

R-CE 17-18-30 
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SUJET À DISCUTER DISCUSSION ET ORIENTATION SUIVI À DONNER 

plusieurs contraintes (convention collective, encadrement 

du ministère…).   Les parents présents préfèrent avoir des 

journées complètes dès le début des classes au mois 

d’août au lieu de demi-journées. 

8. Information : Direction générale 2018-19 
Monsieur Tardif prendra sa retraite à la fin de l’année 

scolaire. Le processus de sélection est débuté, Karine 

nous tiendra au courant. Karine nous mentionne qu’elle 

désire rester en place dans ses deux écoles, peu importe 

le jeu de chaises que ce processus pourrait impliquer. 

 

9. Mise à jour du budget CÉ 
Rappel : aucuns frais engagés en dehors des frais de 

déplacement. Bien vouloir remettre les frais de 

déplacement faits depuis le début de l’année à Mélanie. 

Contacter Mélanie si 

vos frais n’ont pas été 

demandés. 

10. Information : Active-toi et force 4 
Commentaires super positifs depuis le début il y a 
quelques semaines. Les élèves sont plus attentifs en classe. 

Grâce à Force 4, l’école du Portage a reçu une très 

grande quantité de matériel et monsieur Raphaël réfléchit 

à la façon dont il présentera le matériel aux élèves. 

« Active-toi » continuera sans doute après la relâche, car 

on voit de beaux impacts. 

 

Aux Pèlerins, Johanie gère vraiment bien ses périodes 

actives, les enseignants observent que les élèves qui 

reviennent en classe ont vraiment été actifs et sont 

disponibles pour travailler. 

 

11. Stagiaire en loisirs 
Au Portage, demande d’étudiantes, elles seront deux : 

3hres au SDG et 3hres dans les classes. 9 semaines à 
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SUJET À DISCUTER DISCUSSION ET ORIENTATION SUIVI À DONNER 

compter du 9 février + la journée pédagogique au service 

de garde du 13 avril. 

12. Information : Remise des bulletins 
Portage : 15 mars, rencontre de parents (au besoin) dans 

la semaine suivante, journée d’école régulière 

 

Pèlerins : 15 mars + rencontre de parents le même jour 

pour les élèves et parents convoqués. Note avec le 

bulletin, si le parent veut rencontrer l’enseignant il doit en 

faire la demande. 

Dérangement de l’horaire : l’école finira plus tôt (14h aux 

Pèlerins) pour permettre la rencontre de certains parents. 

 

Il est proposé par : Pascale Brouillette 

  

Appuyé par : Robin Laplante 

 

Adopté à l’unanimité 

R-CE 17-18-31 

 

13. Approbation : Dérangement pédagogique; 

sortie de fin d’année  

N.D.D.P. :  

 

 Diner santé maternelle-1re  et 2e année en mars 

pour le mois de la nutrition (date à confirmer) 

 4 mai : spectacle des spécialistes en PM  

 18 mai : course du mini-portageur et montée de la 

côte (‘’Bouge au Max!’’ ?) 
 

 

 

R-CE 17-18-32 
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SUJET À DISCUTER DISCUSSION ET ORIENTATION SUIVI À DONNER 

 

Pèlerins :  

 

 Pièce de théâtre 16 mars en pm, les élèves se 

rendront au Portage en pm 

 Diner cabane à sucre à confirmer le mercredi 28 ou 

vendredi 23 mars (à confirmer) 

 18 mai : course du mini-portageur et montée de la 

côte au Portage 

 Sortie de fin d’année : 15 juin, Domaine maître 

corbeaux près du Mont-Comi.  Départ plus tôt 7h30 

et retour autour de 17h pour toute l’école.  

 

Il est proposé par : Sophie Archambault 

 

Approuvé par : Pascale Brouillette 

 

Que les dérangements pédagogiques soient 

acceptés. 
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SUJET À DISCUTER DISCUSSION ET ORIENTATION SUIVI À DONNER 

14. Orientation : Photographe 2018-2019 
Les suivis avec Patric Nadeau ont été un peu difficiles, mais 

il est bien prêt à s’améliorer.  

Robin a fait le lien avec Jean-François Lajoie. Il n’a jamais 

fait de photo d’école, mais bien prêt à accepter le contrat 

et à accepter nos demandes. 

On décide de donner une deuxième chance à Patric 

Nadeau avec l’option d’avoir les photos imprimées, pas 

seulement en ligne. On aimait bien les photos à l’extérieur, 

mais nous proposons aussi de faire les photos en classe 

(avec le fond flou). Pas de photo de famille. 

Et on propose aussi que des parents de l’OPP soient 

présents pour aider.  On se dit aussi qu’il doit être en 

mesure d’offrir son service professionnel avec toute l’aide 

dont il a besoin ce qui serait à prioriser. 

On veut remercier officiellement Jean-François Lajoie 

d’avoir offert. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Un petit courriel a été 

envoyé par Mélanie, 

merci!! 

15. Information : Financement NDDP vente de 

bûches et Perfection 

1 056$ / vente de bûches 

environ 1 300 $ Perfection 

Argent destiné au parc-école 

Total : autour de 13 000 $ 

La demande devrait être faite en octobre 2018, si tout va 

bien. 

 

16. Autorisation d’utilisation de photos 
La Corporation portageoise de développement est à 

refaire son site Web et demande d’utiliser les photos des 

élèves de madame Suzanne  qui lisent sur le terrain de 

l’église.  Leur but est de valoriser NDDP et d’inciter de 
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SUJET À DISCUTER DISCUSSION ET ORIENTATION SUIVI À DONNER 

jeunes familles à venir s’installer ici. 

Karine doit demander aux parents des élèves de 1ere et 2e 
années l’autorisation d’utilisation des photos puisque cette 

utilisation dépasse celui pour lequel est parents ont donné 

leur accord en début d’année (école et CS). Le CE est 

d’accord. 

17. Information : Suivi d’Annie Morneau (Service 

de garde, relâche et journée pédagogique) 

Pèlerins : Kim est remplacée par Madame Johanne 

Anctil, retour possible en février. 

Pas de relâche organisée par le service de garde par 

manque de clientèle.  Cela est une bonne nouvelle puisque 
cela veut dire que les enfants pourront sortir de l’école et 

changer d’environnement. 

Aussi, pendant la relâche : formation des éducatrices en 

service de garde. 

Pédago du 2 février : ski de fond (N.D.D.P) 

Pèlerins : thème de la St-Valentin 

Diminution de la clientèle aux Pèlerins, cela pourra 

affecter l’ouverture lors des pédagogiques. 

 

NDDP : Stagiaire au service de garde qui débutera le 26 

mars 
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SUJET À DISCUTER DISCUSSION ET ORIENTATION SUIVI À DONNER 

18. Information ; Suivi du comité de parents 

(Anne) 

Rien de nouveau,  prochaine réunion le 6 février 2018  

19. Varia :  
Journée blanche : super organisation, mais lundi lors de la 

journée, la déneigeuse était  en action dans le 

stationnement, Robin juge que c’était très dangereux pour 

la sécurité des élèves. Karine fera le suivi avec la 

municipalité.   

 

Karine a contacté 
Marie-Anne dès le 

lendemain.  Elle 

mentionne devoir 

respecter l’horaire de 

travail de ses employés.  

Par contre, elle sera 

vigilante et voir ce 

qu’elle peut faire pour 

assurer la sécurité des 

écoles.  Elle appréciait le 

suivi constructif. 

20. Rappel : Date de la prochaine rencontre  
 

9 avril à Saint-André   

21. Levée de l’assemblée 
Il est proposé par Catherine Rioux-D’Astous 

 

Appuyée par M. Robin Laplante 

 

Que la levée de l’assemblée soit faite à 21 h 12 

Approuvée à l’unanimité 

Fin de la rencontre à  

R-CE 17-18-33 
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SUJET À DISCUTER DISCUSSION ET ORIENTATION SUIVI À DONNER 

 
 

Mme Pascale Brouillette, présidente  , secrétaire 
 


