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Conseil d’établissement 
PROCÈS-VERBAL 

10 février 2020 – 19 h 
 ÉCOLE N.D.D.P. 

 
 

PRÉSENCES: Annie Morneau, Karine Beauregard, Mélanie Landry, Catherine Rioux-D’Astous, Suzanne Lévesque, Diane Gagnon, Sophie 

Archambault, Alexis Darisse, Marie-Pier Breault  

 

ABSENCES : Roxanne Laplante-Dubé, François Caron 

 

SUJET À DISCUTER DISCUSSION ET ORIENTATION SUIVI À DONNER 

1. Accueil de la direction 

 

Karine souhaite la bienvenue à tous les membres.  

Roxanne sera absente pour les prochaines rencontres afin 

de privilégier son temps-école et le service à l’élève.  Elle 
sera présente lorsque des points la concerneront. 

 

 

2. Nomination d’une secrétaire nommée par la 

directrice 

Mélanie Landry nommée comme secrétaire. 
 

3. Lecture et adoption de l’ordre du jour 
Sophie énumère les points de l’ordre du jour.  

 

Il est proposé par :  Diane Gagnon 

 

Appuyé par : Catherine Rioux- D’Astous 

 

R-CE 19-20-21 
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SUJET À DISCUTER DISCUSSION ET ORIENTATION SUIVI À DONNER 

Que l’ordre du jour soit accepté sans changement. 

 

Adopté à l’unanimité 

4. Lecture et adoption du procès-verbal de la 

réunion de décembre 2020. 

 

 

Karine a déjà réservé le photographe, Jean-François Lajoie 

 

Il est proposé par : Marie-Pier Breault 

 

Appuyé par : Catherine Rioux-D’astous 

 

Que le procès-verbal soit accepté sans changement 

 

Adopté à l’unanimité 

R-CE 19-20-22 

 

5. Bonnes nouvelles de la direction. 

 

Partenariat avec la municipalité de N.D.D.P. pour la 

semaine de relâche. Compréhension des parents au sujet 

de la fermeture.   

 

La conférence de Karine Soucy a été une très belle 

réussite.  Que des commentaires positifs sur le contenu 

de la conférence.  C’est une bonne ressource. 

 

D’autres entreprises ont eu des offres pour leurs 

employés pour des activités durant la semaine de relâche. 

(Ex. : Berger avec le cégep/Loisirs.) Ce qui fait une autre 

option pour les parents. 
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SUJET À DISCUTER DISCUSSION ET ORIENTATION SUIVI À DONNER 

6. Approbation : Grille-matières 2020-2021 

 

Karine explique le contenu de la grille-matières et le détail 

des heures par école.  Aucun changement pour les 2 

écoles pour 2020-2021.  Même chose pour la maternelle, 

même scénario que cette année.  Dans ce scénario, 

aucune journée ne sera accumulée pour la fin d’année et 

les élèves ont congé le mercredi AM. 

 

Il est proposé par : Suzanne Lévesque 

 

Appuyé par : Diane Gagnon 

 

Que les grilles-matières soient acceptées. 

 

Adopté à l’unanimité 

 

 

 

R-CE 19-20-23 

 

7. Information : Critères d’inscription 2020-2021 

- Mozaïk + changement école de quartier vs 

choix des parents. 

- Formation des groupes, école défavorisée, 

maternelle 4an 

- 6e année de fréquentation 

 

 

Karine donne les informations sur l’inscription avec les 

données que nous avons à ce jour.  Comme le projet de 

loi 40 a été adopté ce samedi, il se peut que des éléments 

changent prochainement en lien avec l’inscription ou la 

gouvernance scolaire.  Inscription Mozaïk, quelques 

modifications ont été apportés au formulaire, dont la 

réinscription d’un enfant d’un autre milieu. Le changement 

d’école ne sera plus fait automatiquement comme dans les 

années antérieures.  Chaque cas sera analysé selon la 

situation de l’école. 
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SUJET À DISCUTER DISCUSSION ET ORIENTATION SUIVI À DONNER 

 

Pour notre situation d’école n’étant pas en milieu 

défavorisé, normalement, nous sommes assurés d’une 

ouverture à 8 élèves.  L’ouverture des maternelles 4 ans 

se fait encore dans les milieux défavorisés lors de la 

prévision de la clientèle du territoire. Lors des prévisions, 

nous devons également tenir compte des élèves qui sont 

en 5e année, mais qui sont à leur 6e année de 

fréquentation, et qui passent donc majoritairement à 

l’ESRDL. 

 

8. Consultation  

- Acte d’établissement 2020-2021 

- Liste des écoles 2020-2021 

- Plan triennal et planification 2020-2023 

Aucun changement en général pour l’acte d’établissement 

et la liste des écoles. 

 

Plan triennal : Karine nous demande si les membres sont 

en accord avec le plan triennal et l’acte d’établissement. 

 

Marie-Pier demande pourquoi la bibliothèque n’est pas 

incluse dans l’acte d’établissement dans nos écoles. 

 

Karine croit que c’est en lien avec les protocoles 

d’entente, mais elle peut vérifier pour être certaine. 

 

Sophie demande si les membres sont en accord; les 

membres acceptent. 

 

 

 

 

Karine va vérifier 

avec Éric Choinière 

et nous fera un suivi. 

 

• Suivi fait par 

courriel. 
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SUJET À DISCUTER DISCUSSION ET ORIENTATION SUIVI À DONNER 

9. Approbation : Éducation sexualité, contenue 

par année scolaire 

Karine nous donne le contenu d’apprentissage de la 

matière selon le niveau scolaire de l’enfant.  Certaines 

notions devraient être offertes aux classes par l’infirmière 

scolaire.  L’an passé, elles n’étaient pas prêtes à le faire.  

Nous aurons bientôt un suivi à ce sujet. 

 

Il est proposé par :  Alexis Darisse 

 

Appuyé par : Diane Gagnon 

 

Que le contenu soit accepté. 

 

Adopté à l’unanimité  

R-CE 19-20-24 

 

 

10. Information : Normes et modalités – remise 

des bulletins 2e étape (mars) 

Karine demande aux membres s’ils apprécient le système 

Mozaïk pour la consultation du bulletin de leurs enfants. 

 

Tous les membres le trouvent convivial, Mélanie précise 

que pour les parents n’ayant pas de courriel, ils reçoivent 

l’information format papier.   

 

Date limite de remise de bulletins le 13 mars 2020. 

 

11. Mise à jour du budget du CÉ 
Budget de 1 500$ au départ 

 

Dernières dépenses :  

➢ Frais de déplacement  

➢ Conférence de Karine Soucy.   

Il reste 717 $ à ce jour. 
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SUJET À DISCUTER DISCUSSION ET ORIENTATION SUIVI À DONNER 

Si possible, favoriser le covoiturage lors de nos 

rencontres. 

12. Approbation : Dérangements pédagogiques 
N.D.D.P. :  12 mars, atelier de sciences - 5e et 6e années à 

l’ESRDL. 

 

Les Pèlerins :  23 mars, atelier de sciences - 5e et 6e 

années à l’ESRDL. 

 

Il est proposé par : Catherine Rioux D’Astous 

 

Appuyée par : Diane Gagnon 

 

Approuvé à l’unanimité 

R-CE 19-20-25 

 

 

 

 

 

13. Information : Service de garde, Annie Morneau 

- Résolution pour fermeture à la relâche 

Annie nous rappelle que le service de garde sera fermé 

durant la semaine de relâche. 

Karine nous fait la lecture de la résolution à approuver.  

Toutes les écoles ont la même résolution. 

 

Marie-Pier Beault approuve. 

 

21 février, 28 février et 9 mars, prochaines journées 

pédagogiques à venir. 

 

R-CE 19-20-26 

 

 

 

 

 

14. Suivi du comité de parents (Diane) 

 

Diane fait le suivi du comité de parents, le projet « Bourse 

coup de cœur » est de retour pour l’année en cours. 
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SUJET À DISCUTER DISCUSSION ET ORIENTATION SUIVI À DONNER 

15. Date de la prochaine rencontre  Lundi 6 avril 2020 aux Pèlerins à 19h. 
 

16. Levée de l’assemblée 
Il est proposé par Alexis Darisse 

 

Appuyée par Diane Gagnon 

 

Que la levée de l’assemblée soit faite. 

Approuvée à l’unanimité 

 

Fin de la rencontre à 20h20 

R-CE 19-20-27 

 

 
 
 
 

  

Mme Sophie Archambault, présidente  Mélanie Landry, secrétaire 
 


