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Conseil d’établissement 
PROCÈS-VERBAL 

11 décembre 2017 – 19 h 
 ÉCOLE Les Pèlerins 

 
 

PRÉSENCES : Geneviève Soucy, Anne Perron-Arsenault, Annie Morneau, Pascale Brouillette, Sophie Archambault, Karine Beauregard, 

Mélanie Landry, Catherine Rioux-D’Astous, Suzanne Lévesque, Robin Laplante 

 

ABSENCES :  

 

SUJET À DISCUTER DISCUSSION ET ORIENTATION SUIVI À DONNER 

1. Accueil de la direction 

 

Karine 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, aucun 

changement. 

 

Il est proposé par Anne Perron-Arsenault 

 

Appuyé par : Annie Morneau  

Que le procès-verbal soit accepté sans ajout 

 

Adopté à l’unanimité 

R-CE 17-18-20 
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SUJET À DISCUTER DISCUSSION ET ORIENTATION SUIVI À DONNER 

4. Lecture et adoption du procès-verbal de la 

réunion du 17 octobre 2017 

 

 

Il est proposé par : Pascale Brouillette  

  

Appuyé par : Annie Morneau 

 

Que le procès-verbal soit accepté sans changement et 

aucune correction. 

 

Adopté à l’unanimité 

R-CE 17-18-21 

 

5. Nomination des représentants de la 

communauté (art.42 LIP) 

M. Samson a été nommé à Notre-Dame-du-Portage, mais 

ne peut assister ce soir, sera présent à la prochaine 

rencontre. 

 

Nous nommons qu’une seule personne pour cette année. 

 

Approuvé à l’unanimité 

 

R-CE 17-18-22 

 

6. Adoption des règles de régie interne (art.67) et 

signatures par les membres 

 Karine fait la lecture des ajouts et des corrections 

discutées à la dernière rencontre. 

 

Il est proposé par : Annie Morneau 

  

Appuyé par : Sophie Archambault 

 

Que l’adoption des règles de régie interne soit acceptée 

 

Adopté à l’unanimité 

 

R-CE 17-18-23 
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SUJET À DISCUTER DISCUSSION ET ORIENTATION SUIVI À DONNER 

7. Information : Profits Marché de Noël NDDP 
N.D.D.P. : profit de 1 633.63 $ -  montant divisé en deux. 

816.82 $ : Parc-école / Activités sportives et culturelles. 

 

Karine demande les commentaires des membres sur le 

marché de Noël.  Les parents apprécient et n’ont pas de 

malaise à financer l’école de cette façon. 

 

 Vente de bûches pour le parc-école 

Profit de  1 056 $ (132 X 8$) 

 

M. Laplante se questionne sur la façon de faire pour les 

campagnes de financement. Il souligne que les activités et 

les campagnes de financement pourraient être ensemble.  

Karine explique que chaque école à sa façon de faire et 

chaque école est différente avec ses idées, ses besoins et 

des enseignants différents.  Cependant, lorsque cela est 

possible, il y a partage d’informations entre les écoles tout 

en respectant les besoins des enseignants et l’implication 

des parents. 

 

8. Information : Activités parascolaires hiver 2018 
Karine nous informe qu’il y aura d’autres activités 

parascolaires après les fêtes et demande de l’aide pour 

trouver des personnes ressources pour les activités 

sportives (ex. : basketball, volleyball). 

 

 

Contacter Karine 
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SUJET À DISCUTER DISCUSSION ET ORIENTATION SUIVI À DONNER 

9. Informations : Dons pour les saines habitudes 

de vie + résolution. 

Don de Parc éolien Communautaire de Viger-Denonville 

500.00 $ (N.D.D.P) afin de promouvoir les saines 

habitudes de vie. 

 

Course du Portageur :  

500.00 $ pour un total de 3 500.00 $ donnés à ce jour 

pour le parc-école. 

 

Il est proposé par : Pascale Brouillette 

  

Appuyé par : Anne Perron-Arsenault 

 

Que les dons soient acceptés pour l’utilisation décrite. 

 

Adopté à l’unanimité 

R-CE 17-18-24 

 

10. Information : suivi financement Parc-école 

NDDP 

Montant de 11 346.66 $  amassé + la vente de bûches. 

Un don de 750.00 $ reçu par entreprise JMC 

Le projet est évalué entre  30 000.00 $ et 36 000.00 $ 

6 000$ a été demandé à la municipalité. 

 

 

11. Information : formation des enseignants 
Karine explique que les enseignants se rencontrent par 

cycle (CAP) idéalement 3 fois/ année et qu’il y a une belle 

collaboration entre les deux écoles. 

L’objectif de ces rencontres est d’analyser leur pratique et  

analyser des données, dans le but d’améliorer leurs 

pratiques.  C’est un moment où les enseignants peuvent 

échanger et discuter, en plus de nommer leurs besoins à 
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SUJET À DISCUTER DISCUSSION ET ORIENTATION SUIVI À DONNER 

Karine. 

 

Formation en danse pour M. Raphaël, enseignant en 

éducation physique à venir en janvier. 

12. Information : Projet d’aide et activité physique 
 

Objectif : bouger 60 min. incluant 30 min. de récréations. 

Ajout de périodes « Active-toi » dans les 2 écoles.  Lors 

de ces périodes, le groupe aura l’occasion d’aller au 

gymnase et/ou de retravailler des concepts en classe. 

 

Un budget est alloué aux Pèlerins pour acheter de 

l’équipement pour jouer à l’extérieur, si l’école ne reçoit 

pas d’argent de Force 4. 

 

13. Adoption : Allocation et répartition des 

mesures 2017-2018 + résolution 

Karine fait la lecture de la résolution à faire pour 

l’utilisation de l’allocation et la répartition des mesures. 

 

Il est proposé par : Pascale Brouillette 

  

Appuyé par : Suzanne Lévesque 

 

Que la répartition des mesures soit acceptée. 
 

Adopté à l’unanimité 

 

R-CE 17-18-25 
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SUJET À DISCUTER DISCUSSION ET ORIENTATION SUIVI À DONNER 

14. Approbation : Dérangement pédagogique; 

sortie de fin d’année. 

N.D.D.P. :  

 26 janvier,  journée blanche 

 8 février triathlon 3e à 6e années 

Les élèves de maternelle, 1re et 2e années 
auront une activité de prévue pour eux en 

mars. 

 14 février : ¸PM : activité au  Centre Culturel 

(Buzz cuivre ) / AM : 3e, 4e ,5e et 6e années / 

quilles 3e ,4e ,5e  maternelle, 1re et 2e 

années :Loup Phoque 

 26 février : journée flottante, service de 
garde ouvert. 

 

Sortie de fin d’année : 

 

15 juin : Ferme Gijamika  (maternelle, 1re et 2e 

années) 

21 juin : Domaine du maître corbeau (3e à 6e 

années) 

 

Pèlerins :  

 29 janvier journée blanche + diner 

 14 février, AM : activité au  Centre Culturel 
(Buzz cuivre) /  PM ; triathlon (toute l’école) 

 26 février : journée flottante 

 

Il est proposé par : Pascale Brouillette 
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SUJET À DISCUTER DISCUSSION ET ORIENTATION SUIVI À DONNER 

 

Approuvé par : Sophie Archambault 

 

Que les dérangements pédagogiques soient 

acceptés. 

 

15. Orientation : Photographe 2018-2019 
Karine demande l’avis des membres; quelques 

commentaires sont sortis (photo de groupe croche, 

format papier absent).  Le conseil propose de demander 

l’aide d’un parent pour l’an prochain pour bien placer les 

enfants, ce qui est une bonne idée.  Par contre il faudrait 

également que le photographe ait une assistante. 

 

La décision sera prise à la prochaine rencontre quant au 

choix du photographe pour l’an prochain.  Si les membres 

qui le veulent, peuvent apporter des soumissions en 

janvier. 

 

Demander 

soumission à Jean-

François Lajoie. 

 

- Il va nous faire 

parvenir ses infos; 

par contre n’a jamais 

fait de photos 

d’école. 

16. Information : Suivi d’Annie Morneau (service 

de garde). 

N.D.D.P. :  

22 décembre : journée de temps compensé.  Congé 

d’école; service de garde ouvert. 

 

- journée de fabrication de vitraux avec  Mme Joane 

Michaud 

 

Pèlerins : À partir de 13h30 activités de Noël. 
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SUJET À DISCUTER DISCUSSION ET ORIENTATION SUIVI À DONNER 

17. Information ; Suivi du comité de parents 

(Anne) 

2 réunions ont eu lieu 

 Plusieurs parents demandent de l’aide pour des 

enfants avec des retards ou trouble de 

comportement. 

 L’idée des coupons pour l’autobus du midi est une 

bonne idée, mais apporte un déficit auprès du 

transport scolaire (midi). 

 Le comité se questionne en cas de tempête; serait 

–il possible de fermer toute la journée quand c’est 

fermé en am (comme le secondaire). 

 Congrès de FCPQ sera à R.D.L. cette année. 

 La loi 99 – bonne nouvelle la D.P.J. va pouvoir 

intervenir en cas d’absence d’élèves, ce qui n’était 

pas le cas auparavant. 

 Un recours collectif est en cours dans plusieurs 

commissions scolaires suite à une surcharge de 

frais chargés  aux parents. 

 

18. Rappel : Date de la prochaine rencontre  
 

30 janvier 2018 à N.D.D.P.   

19. Levée de l’assemblée 
Il est proposé par Genveviève Soucy 

 

Appuyée par Mme Catherine Rioux-D’Astous 

 

Que la levée de l’assemblée soit faite à 21 h 40 

Approuvée  à l’unanimité 

Fin de la rencontre à  

R-CE 17-18-26 
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SUJET À DISCUTER DISCUSSION ET ORIENTATION SUIVI À DONNER 

 
 
 

Mme Pascale Brouillette, présidente  , secrétaire 
 


