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Conseil d’établissement 
PROCÈS-VERBAL 

19 juin 2018 – 18 h 
Auberge du Portage 

 
 

PRÉSENCES : Geneviève Soucy, Pascale Brouillette, Karine Beauregard, Mélanie Landry, Catherine Rioux-D’Astous, Michel Samson, Meggy 

Pelletier, Annie Morneau, Anne Perron-Arsenault, Suzanne Lévesque, 

 

ABSENCES : Nancy St-Pierre, Sophie Archambault, Robin Laplante, 

 

SUJET À DISCUTER DISCUSSION ET ORIENTATION SUIVI À DONNER 

1. Accueil de la présidente 

 

Pascale souhaite la bienvenue à tous les membres. 
 

2. Secrétaire  Mélanie Landry 
 

3. Lecture et adoption de l’ordre du jour 
Pascale fait la lecture de l’ordre du jour, quelques 

corrections sont à noter. 

 

Geneviève mentionne le point des appareils électroniques. 

Karine avait déjà prévu parler de ce sujet dans le point 5.  

 

 

Il est proposé par Pascale Brouillette 

 

R-CE 17-18-48 
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SUJET À DISCUTER DISCUSSION ET ORIENTATION SUIVI À DONNER 

Appuyé par : Anne Perron-Arseneault 

 

Que le procès-verbal soit accepté avec les ajouts. 

 

Adopté à l’unanimité avec ajouts 

4. Adoption du procès-verbal de la réunion du 9 

avril 2018 

 

 

 

Aucun changement 

 

 

Il est proposé par : Geneviève Soucy 

  

Appuyé par : Annie Morneau 

 

Que le procès-verbal soit accepté. 

 

Adopté à l’unanimité 

R-CE 17-18-49 

 

5. Information : Rôles et responsabilités du C.É. 

et de l’école + procédure en cas de 

questionnement. 

Karine prend le temps de remercier les membres du C.É 

et le personnel enseignant pour leur collaboration et parle 

de l’importance du travail d’équipe.  

 

Karine distribue un document qui explique le rôle du C.É. 

et les responsabilités de celui-ci versus différents sujets. 

Elle explique également la différence entre «adopter» et 

«approuver» et les points obligatoires à traiter selon la 

LIP.  Certains points sont à adopter (budget du CÉ et son 

fonctionnement, projet éducatif, budget de l’école et le 

rapport annuel du CÉ) et d’autres sont à approuver (dire 

Le rôle et les 

responsabilités du 

CÉ seront 

réexpliqués 

clairement en début 

d’année. 

 

 

 



COMMISSION SCOLAIRE 
DE KAMOURASKA—RIVIÈRE-DU-LOUP 
 

École primaire Les Pèlerins    École primaire Notre-Dame-du-Portage 

6 chemin de la Madone, Saint-André G0L 2H0 539, route du Fleuve, Notre-Dame-du-Portage G0L 1Y0 

 418-856-7051   418-493-1038   418-862-5081   418-868-2406 

 

- 3 - 

SUJET À DISCUTER DISCUSSION ET ORIENTATION SUIVI À DONNER 

oui ou non sans possibilité de modifications).  

 

Le code de vie de l’école doit être approuvé par le CÉ sur 

recommandation de la direction et de l’école suite à leurs 

besoins.   Le CÉ ne peut donc pas décider des modalités 

d’une sortie ou d’une activité scolaire.  Cela ne fait pas 

partie de son mandat.  

Heureusement, nous avons des équipes bienveillantes qui 

utilisent leur jugement afin de prendre la meilleure 

décision possible pour tous les enfants, incluant ceux qui 

ont des besoins particuliers. Ce sont eux qui ont la 

meilleure vision d’ensemble de nos élèves.  

Aussi, pour certaines décisions, nous laissons le libre choix 

aux parents comme dans le cas de l’utilisation des 

appareils électroniques dans le transport lors des sorties. 

 

Nous constatons que cela n’est pas toujours simple et 

Karine propose de bien réexpliquer les rôles et 

responsabilités de chacun en début d’année afin d’éviter 

des malentendus. 

 

Adopté à l’unanimité 

R-CE 17-18-50 

6. Révision des listes d’effets scolaires + directive 

sur la gratuité scolaire. 

2 types de sorties scolaires existent :  

 

Sorties éducatives : Les frais ne peuvent pas être 

chargés aux parents lorsqu’un lien peut être fait avec des 

apprentissages de l’école (ex, musée, Maître Corbeau, 

R-CE 17-18-51 
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SUJET À DISCUTER DISCUSSION ET ORIENTATION SUIVI À DONNER 

zoo) – univers social, saines habitudes de vie, sciences …  

 

Sorties exclusivement ludiques : non éducative (ex : 

Ronde). 

La directive du MEES est de ne pas charger les sorties 

éducatives aux parents.  

 

Depuis 2 ans, aucuns frais n’ont été chargé pour les 

sorties et activités dans les 2 écoles grâce aux montants 

amassés par les campagnes de financement et aux 

montants liés aux différentes mesures des budgets écoles.  

 

 

En ce qui concerne le matériel scolaire, Karine explique 

les changements apportés ; pas vraiment d’impact sur les 

feuilles déjà proposées à la dernière rencontre. Une 

décision a été prise par les enseignants concernant les 

calculatrices (L’école les achètera.) 

L’orientation donnée par le MEES ne pas demander des 

fournitures trop coûteuses dans la liste pour les parents 

(<10 $.) 

 

Donc, aucun changement dans nos écoles par rapport aux 

sorties et frais chargés aux parents. 

 

Les listes d’effets scolaires sont donc conformes. 
Adopté à l’unanimité 
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SUJET À DISCUTER DISCUSSION ET ORIENTATION SUIVI À DONNER 

7. Adoption : Reddition de comptes pour  

2017-18 

Mesures :  

 

Karine énumère les différentes mesures et l’utilisation de 

celles-ci.  Karine mentionne les montants qui sont sur la 

résolution.  

 

Karine en profite pour parler du prochain projet éducatif : 

nous parlerons certainement des saines habitudes de vie 

(60 min d’activité physique par jour), participation au CAP 

des enseignants, etc. 

 

Adopté à l’unanimité.  

Résolution signée par la présidente 

 

 

8. Approbation : Budget de fonctionnement 2018-

2019 

Les mesures ont été données en juin (très bonne nouvelle) 

pour prévoir à l’avance la distribution. 

 

Budget donné selon la clientèle présente. 

 

Anne explique le document des règles budgétaires et 

distribue le document reçu au comité de parents.  

 

Karine fait la lecture des différentes mesures (tableau) leur 

montant et leur utilisation. 2 sortes de mesure 

1) De la Commission scolaire  

2) Du Ministère de l’Éducation  

 

R-CE 17-18-52 
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SUJET À DISCUTER DISCUSSION ET ORIENTATION SUIVI À DONNER 

Ministère :198 792 $ (131 000 $ en 2017-18) 

Commission scolaire : 19 710 $ (même que l’an passé) 

 

Bonne nouvelle : des reçus pourront être remis lorsque 

des dons importants seront faits aux écoles.   

 

Il est proposé par : Meggy Pelletier 

  

Appuyé par : Geneviève Soucy 

 

Adopté à l’unanimité 

 

9. Information : Bilan du plan de lutte 
Meggy nous explique les recherches positives que le 

Ministère fait sur les comportements des enfants. 

Comment enseigner aux enfants comment se comporter ?  
 

Un sondage a été remis aux enfants « comment tu te sens 

à l’école ? » 

 

Un rapport a été remis cette année à la Commission 

scolaire ; des interventions ont été faites à l’école. 

 

Cette année des systèmes d’encouragement des 
comportements ont été mis en place dans les 2 écoles 

(chenille et cœurs). 

 

Des surveillances ont été augmentées aux récréations 

Mettre le document 

sur le site internet. 

 

 

R-CE 17-18-53 
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SUJET À DISCUTER DISCUSSION ET ORIENTATION SUIVI À DONNER 

grâce à certaines mesures budgétaires.  

 

Beaucoup de prévention au 1ercycle aux Pèlerins a été 

faite.  Plusieurs ateliers ont été mis en place et animés par 

Meggy (sorte d’amis). 

 

Un comité d’élèves a été mis sur place au Portage : 

messages à l’interphone et ateliers Frimousse. 

 

Des mises en situation ont été faites. 

 

En début d’année, Nancy Gaudreau est venue faire une 

rencontre avec les enseignants ; gestion de classe.  Une 

rencontre très intéressante. 

 

Une grande force : collaboration entre le service de garde 

et l’école. 

 

Il est proposé par : Suzanne Lévesque 

  

Appuyé par : Anne Perron Arsenault 

 

Adopté à l’unanimité 

10. Orientation : Bilan du CÉ 2017-2018 
Distribution du rapport annuel 

 

Karine demande la collaboration aux membres de vérifier 

le document et de nous dire s’il manque des activités. 

R-CE 17-18-54 

 

Corrections à faire 
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SUJET À DISCUTER DISCUSSION ET ORIENTATION SUIVI À DONNER 

Ajouts : 

1. Plate-bande 

2. Activité du jour de la terre 

 

Il est proposé par : Pascale Brouillette 

  

Appuyé par : Meggy Pelletier 

 

Adopté à l’unanimité 

pour les années. 

11. Information : Bilan OPP 2017-2018 
N.D.D.P. : Bilan envoyé par courriel 

 

Karine fait la lecture du bilan des Pèlerins envoyé par 

Marie-Eve Morin. 

 

 

12. Résolution : Entente biblio Saint-André 
 

Karine nous fait la lecture de la résolution de l’entente de 

la bibliothèque. 

 

Il est proposé par : Pascale Brouillette 

  

Appuyé par : Suzanne Lévesque 

 

Adopté à l’unanimité 

R-CE 17-18-55 

 

13. Information : Maternelle Saint-André 
Il y aura 1 maternelle à Saint-André. 
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SUJET À DISCUTER DISCUSSION ET ORIENTATION SUIVI À DONNER 

14. Approbation : financement Défi Everest 2018 
Un parent propose de refaire le défi pour N.D.D.P., 

 

Une résolution doit être faite ; le montant doit être utilisé 

pour le parc-école ou au besoin pour les activités 

sportives de l’école. 

 

 

Il est proposé par : Pascale Brouillette 

  

Appuyé par : Meggy Pelletier 

 

Adopté à l’unanimité 

R-CE 17-18-56 

15. Information : Projet Écolo-O-jardin Saint-

André 

Les enseignants ont pris la décision de ne plus refaire le 

jardin.  Manque de temps et le moment n’est pas 

opportun, examen de fin d’année et sortie de fin d’année. 

 

16. Information : Suivi d’Annie Morneau (Service 

de garde )  

Annie nous parle des postes ; pas trop de changements 

Annie 35 heures.  Plus d’heures seront données aux 

éducatrices ; fin à 16h45 au lieu de 16h30. 

 

Même poste à Saint-André. Kim et Guylaine devraient 

revenir. 

 

Portage : 2 réguliers de plus 35 réguliers + 19 sporadiques 

Pèlerins : 20 réguliers + 10 sporadiques 

 

22 juin : pédagogique sortie au cinéma et ensuite parc 

urbain. 

 



COMMISSION SCOLAIRE 
DE KAMOURASKA—RIVIÈRE-DU-LOUP 
 

École primaire Les Pèlerins    École primaire Notre-Dame-du-Portage 

6 chemin de la Madone, Saint-André G0L 2H0 539, route du Fleuve, Notre-Dame-du-Portage G0L 1Y0 

 418-856-7051   418-493-1038   418-862-5081   418-868-2406 

 

- 10 - 

SUJET À DISCUTER DISCUSSION ET ORIENTATION SUIVI À DONNER 

 

 

 

17. Information : Suivi du comité de parents et bref 

suivi du Congrès de la FQCP (Anne) 

Anne nous parle du dernier congrès de parents à R.D.L.  

et on mentionne qu’il serait intéressant d’avoir une 

conférence pour les parents. 

 

Karine remercie Anne d’avoir participé au congrès pour 

représenter les parents. 

 

Projets soumis au Comité de parents :  

 

Plate-bande, Défi Everest et le compost. 

 

Catégorie :  

 
Coup de cœur : « Protégeons nos planètes de nos écoles» 

a été retenu et nous recevrons 200 $ pour les activités 

des élèves. 

 

18. Varia :  
Suzanne propose de mettre des minutes à côté de chaque 

point pour les prochaines rencontres afin d’alléger la 
réunion et d’être plus efficaces. 

 

2 : Suzanne remercie toute l’équipe et Mélanie pour la 

secrétaire des rencontres. 

 

Karine nous distribue un article positif qui est paru dans le 
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SUJET À DISCUTER DISCUSSION ET ORIENTATION SUIVI À DONNER 

journal « Le Devoir ». 

 

19. Rappel : Date de la prochaine rencontre : 

Assemblée générale : fin septembre 

Date à prévoir au mois de septembre lors de l’AGA. 

 

Les membres proposent une conférencière pour l’AGA, 
Mme Karine Soucy. Karine fera le suivi.  

Karine va vérifier les 

disponibilités de Karine. 

20. Approbation : levée de l’assemblée 
Il est proposé par Anne Perron Arseneault 

 

Appuyée par Suzanne Lévesque 

 
Que la levée de l’assemblée soit faite à 21h 27   

  

Approuvée à l’unanimité  

R-CE 17-18-57 

 
 
 

 
 

 

Mme Pascale Brouillette, présidente  , secrétaire 
 


