
COMMISSION SCOLAIRE 
DE KAMOURASKA—RIVIÈRE-DU-LOUP 
 

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

126, rue Principale, 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 

 

- 1 - 

Conseil d’établissement 
PROCÈS-VERBAL 

11 décembre 2018 – 19 h 
 ÉCOLE NOTRE-DAME-DU-PORTAGE 

 
 

PRÉSENCES : Geneviève Soucy, Annie Morneau, Pascale Brouillette, Karine Beauregard, Mélanie Landry, Catherine Rioux-D’Astous, 

Suzanne Lévesque, Diane Gagnon, Alexis Darisse, Sophie Archambault,  

 

ABSENCE : Christian-René Leduc 

 

SUJET À DISCUTER DISCUSSION ET ORIENTATION SUIVI À DONNER 

1. Accueil de la présidente 

 

Karine souhaite la bienvenue à tous les membres et 

spécialement à la nouvelle présidente Sophie Archambault.   
 

2. Secrétaire  Mélanie Landry sera secrétaire pour nos rencontres.  
 

3. Lecture et adoption de l’ordre du jour 
Sophie fait la lecture de l’ordre du jour. 

 

Il est proposé par Geneviève Soucy 

 

Appuyé par : Annie Morneau 

Que l’ordre du jour soit accepté. 

 

Adopté à l’unanimité 

R-CE 18-19-12 
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SUJET À DISCUTER DISCUSSION ET ORIENTATION SUIVI À DONNER 

4. Adoption du procès-verbal de la dernière 

rencontre (15 octobre 2018) 

Les membres ont reçu le document par courriel et aucun 

changement n’est apporté. 

 

 

Il est proposé par : Diane Gagnon 

  

Appuyé par : Pascale Brouillette 

Que le procès-verbal soit accepté sans changement 

 

Adopté à l’unanimité 

 

R-CE 18-19-13 

 

5. Signatures des règles de régie internes des 

membres, art.67 

 

 

 

Le document avait été présenté à la dernière rencontre, 

Karine distribue le document pour signature. 

 

 

6. Adoption : allocation et répartition des 

mesures 2018-2019 + résolution 

Karine énumère les différentes mesures et explique le 

détail de chacune et l’utilisation de chacune d’entre elles. 

L’argent est par exemple utilisé pour les sorties scolaires, 

pour différentes activités culturelles et pour les projets 

d’aide et d’achat de matériel.  Certaines mesures sont 

restreintes (que pour du temps d’enseignement et 

d’autres, pour des utilisations plus larges.) 

 

Pascale se questionne pour le budget service de garde à 

savoir si l’école peut faire une campagne de financement ? 

R-CE 18-19-14 
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SUJET À DISCUTER DISCUSSION ET ORIENTATION SUIVI À DONNER 

Karine explique que nous ne pouvons pas utiliser un 

moyen de financement, car c’est un service qui doit 

s’autofinancer et respecter les règles données par le 

ministère (Par exemple pour les frais chargés aux parents).    

 

L’adoption est du montant de : 179 455.00 $ (pour les 2 

écoles) 

 

Il est proposé par : Annie Morneau 

  

Appuyé par : Pascale Brouillette 

 

Que l’allocation et la répartition des mesures 2018-2019 

soient acceptées. 

 

Adopté à l’unanimité 

7. Information et discussion : PEVR, projet 

éducatif 2019-2022 

 

 

Les 2 plans ont été envoyés par courriel pour lecture.   

Le projet éducatif se terminait en 2019 ; nous devons 

élaborer le nouveau pour 2019-2022. 

Les directions ont reçu une formation de Martine 

Tremblay et celle-ci offrira une rencontre pour les parents 

intéressés en janvier.  

 

Un comité de pilotage doit être formé :  

4 enseignants + 1 ou 2 parents ; Karine demande si des 

parents sont intéressés. 

 

Pascale fera un 

retour à l’école si elle 

est disponible. 
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SUJET À DISCUTER DISCUSSION ET ORIENTATION SUIVI À DONNER 

Déjà un comité de formé avec les enseignantes :  

1- Catherine Rioux-D’Astous 

2- Geneviève Plante 

3- Marie-Caroline Coudé 

4- Caroline Laplante 

 

Un sondage sera envoyé à tous les parents.  

 

- Contexte de l’école 

- Les valeurs (entre 3 et 5 valeurs) 

- La vision de l’école (1 phrase) 

-  La mission de l’école (qualifier, socialiser, 

instruire) 

 

Ce projet peut se voir comme un entonnoir ; les enjeux 

(académiques + le bien-être des élèves), les orientations 

(plus précises) et les objectifs encore plus précis 

(directement en lien avec les élèves) 

 

Contexte : services offerts à l’école et les activités 

offertes aux élèves. 

 

Consultation et discussion : Est-ce que quelque chose peut 

être ressorti du contexte ?  

1. La collaboration des parents 

2. La proximité de l’école, etc. 
3. L’implication des parents 
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SUJET À DISCUTER DISCUSSION ET ORIENTATION SUIVI À DONNER 

Le comité de pilotage se rencontrera le 7 janvier pour 

travailler le tout. Sophie serait disponible.  Pas d’autres 

parents disponibles sur place. Karine fera une démarche 

auprès des parents de l’OPP du Portage afin de voir s’il 

serait possible d’avoir leur participation. Bien que cela 

n’est pas nécessaire, avoir des parents des 2 écoles serait 

un atout.     

8. Information : Éducation à la sexualité 
Cette année est une année de transition ;  

Des activités et animations se feront en classe avec 

Mathieu Rodrigue, l’infirmer de l’école N.D.D.P. et 

l’infirmière du secteur de St-André. La sexologue de la CS 

peut également être une ressource pour les enseignants.  

 

9. Consultation : critères de sélection de la 

direction d’école art. 79 

Un questionnaire a été envoyé par courriel afin de 

prendre une décision sur les points importants à retenir 

lors de l’embauche de directions d’école : Voici les 

grandes lignes.   

• L’enfant au cœur de ses décisions 

• Leader pédagogique 

• Communication / concertation parents / 

enseignants / enfants / intervenants. 

• Habiletés en gestion (de personnel, de budgets) 

• Suivis d’élèves en difficultés 

• Ouverture d’esprit 

• Résistance au stress 
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SUJET À DISCUTER DISCUSSION ET ORIENTATION SUIVI À DONNER 

10. Information et adoption : suivi du projet parc-

école N.D.D.P. (résolution à signer) 

  

La demande au Ministère a été envoyée, il y a un 

maximum de 25 000 $ (du subvention) peu importe le 

montant du projet. 

Karine a regardé ses budgets avec les ressources 

financières et il serait possible d’ajouter 8000$ grâce à la 

disponibilité de certaines mesures qui rendent plus facile la 

tenue d’activités par exemple.  

Karine fait la lecture de la résolution proposée 

 

Il est proposé par : Geneviève Soucy 

  

Appuyé par : Suzanne Lévesque 

Que la demande d’utilisation de ce budget soit acceptée et 

que la résolution soit signée par la présidente. 

 

Adopté à l’unanimité 

R-CE 18-19-15 

 

11. Information : profits du Marché de Noël 

N.D.D.P. 

Profit : $1 553.00 $ 

 

Bûches : vente de bûche 270 bûches x 20.00 $ = 5 400 $, 

avec 8$ de profit par bûche = 2 160.00 $ 

 

12. Approbation : dérangements pédagogiques; 

sorties de fin d’année  

N.D.D.P. : 

➢ 21 décembre : sortie patins Centre Premier Tech 

➢ 17 janvier : journée blanche 

➢ 31 janvier : triathlon 

➢ 14 février : pédagogique flottante 

➢ 19 juin : 1re à 6e année -Aquarium  

Maternelle à venir.  

R-CE 18-19-16 
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SUJET À DISCUTER DISCUSSION ET ORIENTATION SUIVI À DONNER 

Les Pèlerins :   

➢ 21 décembre : sortie patins à Saint-Pascal 

➢ 4 février : journée blanche 

➢ 19 février : triathlon 

➢ 14 juin : Aquarium (1re à 6e années) 

➢ 14 juin : Maternelle Gijamika 

➢ 20 décembre : Activité spéciale 

 

 

L’école Les Pèlerins a été choisie par Grand-Portage 

Nissan pour une activité spéciale de Noël (repas, jeux 

gonflables, divers prix dont des billets pour Loup-Phoque 

et au camp Vive La joie)   

 

Sophie se questionne sur le fait que le repas ne soit pas 

santé.  Nous avons des discussions sur les éléments de la 

journée. C’est délicat. 

Karine fera un retour au responsable afin de voir ce qui 

est possible de faire au niveau des collations santé et de 

l’environnement.  

Il est proposé par : Annie Morneau 

 

Approuvé par : Diane Gagnon 

 

Que : les activités soient acceptées. 

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

13. Orientation : photographe 2018-2019 
Patrick est bon, mais l’attente est trop longue pour les 

photos dans GPI et trop longue avant d’avoir un retour de 

courriel.  Il semble avoir un manque au niveau de 

l’organisation. 

 

Karine va vérifier avec Mélanie Doré si elle peut en faire. 

2e choix : Patrick Nadeau 

 

14. Information : Suivi d’Annie Morneau, service de 

garde 

Tout va bien au service de garde. Les activités proposées 

sont en lien avec les ressources ($).  

 

21 décembre : fête de Noël en fin de journée 

7 janvier : pédagogique pour les 2 écoles 

 

 

15. Information : suivi du comité de parents (Diane 

Gagnon) 

1re réunion : Alexis a assisté à la 1re réunion ; nouvelle 

délimitation du territoire à Saint-André (route 230 et 

route vers St-Germain). 

 

2e réunion : Diane a assisté à la réunion ; après les fêtes, 

une rencontre sera organisée avec Martine Tremblay pour 

l’explication du projet éducatif aux parents.  L’information 

a déjà été acheminée aux directions et il serait bien que 

les parents intéressés puissent l’entendre.   

Le formulaire des bons coups a été aboli (mais le 

programme reste) et les frais de garde ont été acceptés. 
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SUJET À DISCUTER DISCUSSION ET ORIENTATION SUIVI À DONNER 

16. Date de la prochaine rencontre :  
La prochaine rencontre aura lieu le 12 février 2018 à 

l’école Les Pèlerins 

 

 

 

17. Levée de l’assemblée 
 

La levée de l’assemblée est faite à 20h50 

 

Il est proposé par Annie Morneau 

 

Appuyée par Diane Gagnon 

 

Que la levée de l’assemblée soit faite à 20h50 

Approuvée à l’unanimité 

 

R-CE 18-19-18 

 

 
 
 
 

  

Mme Sophie Archambault,  présidente  Mélanie Landry , secrétaire 
 


