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Conseil d’établissement 
PROCÈS-VERBAL 

11 avril 2017 – 19 h 
 École Les Pèlerins 

 
 

PRÉSENCES : Anne Perron-Arsenault Suzanne Lévesque, Pascale Brouillette, Sophie Archambault, Karine Beauregard, Mélanie Landry, 

Catherine Rioux-D’Astous, Geneviève Soucy, Robin Laplante 

 

ABSENCES : Annie Morneau,  Meggy Pelletier, Nancy St-Pierre 

 

INVITÉ :  

 

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 

Mme Pascale Brouillette fait la lecture de l’ordre du jour. 

Ajout :  

 

Il est proposé par  Geneviève Soucy 

Appuyée par Sophie Archambault 

Que l’ordre du jour soit accepté avec l’ajout. 

Adopté à l’unanimité 

R-CE 16-17-34 
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SUJET À DISCUTER DISCUSSION ET ORIENTATION SUIVI À DONNER 

4. Adoption du procès-verbal de 

la réunion du  2017 

 

 

Aucun changement, une demande pour le paillis a été faite et le suivi sera 

fait plus tard.  

La commission scolaire s’est fait refuser la demande d’achat du terrain du 

presbytère. 

 

Il est proposé par Pascale Brouillette 

Appuyée par Suzanne Lévesque 

 

Que le procès-verbal soit accepté sans changement. 

Adopté à l’unanimité 

R-CE 16-17-35 

5. Information : Suivi sécurité St-

André 

 

Karine explique la procédure qui a été faite; un essai a été fait; les enfants 
ont débarqué en avant, mais l’idée n’était pas bonne, trop dangereux. 

Mardi, M. Ghislain Lizotte, responsable des transports,  va se déplacer 

pour voir le meilleur endroit pour débarquer sans que les enfants soient 

en danger. 

 

6. Organisation scolaire 
Portage : 5 enseignants (2 préscolaire, 3 primaire) 
2 maternelles 4 et 5 ans 

• 4 ans = 5  

• 5 ans = 11 

 

St-André : 3 enseignants (primaire) 

• 4 ans : 1 (Portage) 

• 5 ans : 3 (Portage) 

Les membres se questionnent sur la maternelle 4 ans à temps plein. 

Karine spécifie que les écoles qui accueillent la maternelle 4 ans à temps 

plein sont des milieux défavorisés pour le moment. 
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SUJET À DISCUTER DISCUSSION ET ORIENTATION SUIVI À DONNER 

7. Approbation : liste de 

fournitures scolaires pour 

2017-2018 

Karine distribue les feuilles pour la liste des fournitures scolaires 2017-

2018. Elle explique les changements qui ont été apportés. 

Karine demande aux membres s’il y a des changements d’enseignants, si la 

liste peut être modifiée ? Les membres sont d’accord. 

 

Il est proposé par Pascale Brouillette 

Appuyée par Sophie Archambault 

 

Que la liste de fourniture soit acceptée avec changements mineurs au 

besoin. 

 

Adopté à l’unanimité 

 

 

 

R-CE 16-17-36 

8. Approbation : cahiers 

d’exercices 2017-18 

Karine distribue la feuille avec le détail des matières pour chaque niveau  

et le nom des cahiers avec les montants. 

Cette liste peut varier selon l’enseignante qui sera en place. 

Maximum proposé est de 70.00$ 

 

Il est proposé par Anne Perron-Arsenault 

Appuyée par Sophie Archambault 

 

Que la liste des cahiers d’activités soit acceptée avec le montant 

maximum. 

 

Adopté à l’unanimité 

R-CE 16-17-37 
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SUJET À DISCUTER DISCUSSION ET ORIENTATION SUIVI À DONNER 

9. Adoption : Code de vie 2017-

2018 

Karine distribue le code de vie et fait la lecture des changements qui ont 

été faits. 

Karine présente l’affiche avec les règles de vie et donne quelques 

exemples. 

M. Laplante propose d’avoir une copie 8 ½ plastifiée et en couleur pour 

mettre au début du cartable afin que l’élève l’ait avec lui en tout temps. 

 

Modification du code de vie sur les vêtements à l’extérieur de l’école.  

 

Il est proposé par Sophie Archambault 

Appuyée par  Pascale Archambault 

 

Que le code de vie soit accepté avec les changements. 

 

Adopté à l’unanimité  

R-CE 16-17-38 

Pascale propose de 

mettre en gras 

« exemple de 

conséquences (avec la 

flèche) 

Modification dans le 

code de vie  

(ex : activité scolaire) 

10. Approbation : Acte 

d’établissements 

Karine nous montre document de l’acte d’établissement 

 

Capacité de l’école : 

NDDP : 118 / cette année 71 

Pèlerins : 93 /cette année 41 

 

Suite à la situation, Pascale propose d’envoyer une lettre à la commission 

scolaire pour demander une révision des territoires des 2 écoles, d’autant 

plus que certaines écoles environnantes sont à capacité maximales.  

 

Il est proposé par Catherine Rioux-D’Astous 

Appuyée par  Anne Perron-Arsenault 

 

 

R-CE 16-17-39 
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SUJET À DISCUTER DISCUSSION ET ORIENTATION SUIVI À DONNER 

Que l’acte d’établissements soit adopté  

 

Adopté à l’unanimité 

11. Orientation : Parc-école 

NDDP 

Karine demande si les membres souhaitent  toujours le faire un comité  

pour le parc-école ? Un montant de 15 000 $ serait nécessaire pour 

améliorer le terrain. Pascale demande si l’OPP ne voudrait pas participer à 

cette activité ? 

 

 

Karine fera le suivi 

avec l’OPP du 

Portage afin de voir 

si un comité pourrait 

être formé. 

12. Orientation : Photographe 

2017-2018 

Pascale a fait des démarches auprès de Patrick Nadeau pour les photos, il 

propose 2 fonds différents. 

Pascale va nous revenir avec plus de détails. 

Prise de décision à la prochaine rencontre. 

 

 

 

13. Information : classement des 

élèves et passage au secondaire 

Karine nous informe qu’un préclassement a été fait pour les élèves de 6e 

année pour les élèves qui iront à l’école secondaire de R.D.L.  Elle nous 

explique la marche à suivre de l’école secondaire lors de la confirmation 

du classement officiel. 

Ex. : baisse de note suite à une séparation, etc. 

 

 

14. Approbation : Dérangements 

pédagogiques 

12 mai : journée thématique pour les 3e et 4e années – activités sportives  

 

NDDP : 19 juin - Temps compensé –  service de garde ouvert 

 

Les Pèlerins : 

 

23 juin – Temps compensé – service de garde ouvert 

R-CE 16-17-40 
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SUJET À DISCUTER DISCUSSION ET ORIENTATION SUIVI À DONNER 

11 mai AM : sortie au Kamouraska - 5e et 6e années 

 

Il est proposé par : Pascale Brouillette 

 

Appuyé par : Catherine Rioux-D’Astous 

 

Que les dérangements pédagogiques soient acceptés. 

 

Acceptée à l’unanimité  

 

15. Information : Suivi d’Annie 

Morneau (Service de garde) 

      

 

 

Annie est absente, mais Karine présente son document. 

 

Portage : Il y a une stagiaire et ça va très bien. 

 

Pèlerins : Audrey a quitté, car Alexandra est de retour de son congé de 

maternité. 

 

13 février : dîner de St-Valentin 

27 Février : sculpture sur neige 

 

31 mars : journée cabane à sucre 

Semaine des services de garde du : 15 au 19 mai 

 

Inscriptions :  

Portage : 15 et 16 mai de 16 h à 18 h 

Pèlerins : 17 mai de 16 h à 17 h 40 

Activités spéciales : jeux gonflables, diner à la Madone 
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SUJET À DISCUTER DISCUSSION ET ORIENTATION SUIVI À DONNER 

16. Information : Suivi du comité 

de parents  

Anne nous explique les détails de sa rencontre; une demande de 

modifications du calendrier scolaire a été faite suite aux demandes faites à 

Mme Sonia Julien. 

Ex. : semaine de relâche, déplacement de journées pédagogiques en 

décembre. Elle nous parle d’un projet pilote fait dans d’autres comm. 

Scolaire ex : 2 sem. de relâche. 

 

Anne nous donne les différents points relevés lors de la rencontre. (Plan 

stratégique par rapport aux parents et comm. scolaire) Établir des 

priorités selon 15 points. (sortir 3 points importants). 

 

Transport du midi : augmentation de 4.9% 

Familial : 350 $ au lieu 335 $ 

Coupon du transport disponible pour les occasionnels. 

 

Le projet entrepreneuriat de Mme Suzanne a été souligné. 

 

17. Information : Lettre de la 

présidente au DG 

Pascale nous fait la lecture de la lettre qui sera envoyée à M. Tardif afin de 

le remercier pour son support et sa présence dans le dossier de la grille-

matières. 

 

Sophie souligne le fait que certains membres du  CÉ n’ont pas été 

informés de la rencontre de parents du Portage, qui a eu lieu concernant 

les changements à la grille-matières. 

 

18.  Autre 
 

• Nouvelle visite d’Égide Royer, suite à la popularité en nov. 2017. 

 

• Anne nous présente un livre  fabriqué par un groupe d’élève d’une 

autre école (nièce d’Anne). Un beau projet de l’école de 
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SUJET À DISCUTER DISCUSSION ET ORIENTATION SUIVI À DONNER 

Drummondville.  Chaque DVD a été vendu pour amasser des 

fonds. Le suivi sera fait auprès de l’équipe-école pour voir l’intérêt. 

 

• Une demande de vente de billets du spectacle de l’harmonie de 

R.D.L. a été faite. Le spectacle est le  28 mai –  15 $ / billet ; pour 

chaque billet vendu, 10 $ sera retourné à l’école.  Pascale propose 

que l’OPP se joigne à ce projet. 

 

 

Karine fera le suivi 

aux membres de 

l’OPP des écoles. 

19. Tirage des billets pour le 

souper de la fondation 

Louperivienne du 21 avril. 

Karine demande aux intéressés : 

 

Suzanne et Pascale Brouillette (Mélanie si Pascale s’absente) 

 

20.  Transport scolaire 
Sophie demande à Karine de s’informer du transport scolaire sur le 

territoire de St-André, surtout au niveau de la 230. 
 

21. Date de la prochaine 

rencontre 

le mardi 9 mai 2017m à 19h. 
 

22. Levée de l’assemblée 
Levée de l’assemblée à 21h 55. 

 

Il est proposé par Suzanne Lévesque 

Appuyée par Anne-Perron Arsenault 

Que la levée de l’assemblée  soit faite. 

Adoptée à l’unanimité 

 

R-CE 16-17-41 

 

 
 
 

  

Mme Pascale Brouillette, présidente  , secrétaire 
 


