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Conseil d’établissement 
PROCÈS-VERBAL 

12 février 2019 – 19 h 
 ÉCOLE LES PÈLERINS 

 
 

PRÉSENCES : Pascale Brouillette (arrivée plus tard ; nous avons attendu sa présence pour les points d’approbation et d’adoption), Karine 

Beauregard, Mélanie Landry, Catherine Rioux-D’Astous, Suzanne Lévesque, Diane Gagnon, Sophie Archambault, Christian-René Leduc 

 

ABSENCE : Geneviève Soucy, Annie Morneau, Alexis Darisse, Michel Samson 

 

SUJET À DISCUTER DISCUSSION ET ORIENTATION SUIVI À DONNER 

1. Accueil de la présidente 

 

Sophie souhaite la bienvenue à tous les membres. 
 

2. Secrétaire  Mélanie Landry 
 

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

 

Il est proposé par Suzanne Lévesque 

 

Appuyé par : Diane Gagnon 

Que l’ordre du jour soit accepté. 

 

Adopté à l’unanimité 

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

4. Adoption du procès-verbal de la dernière 

rencontre (20 décembre 2018) 

Les membres ont reçu le document par courriel et aucun 

changement n’est apporté. 

 

 

Il est proposé par : Suzanne Lévesque 

  

Appuyé par : Catherine Rioux-D’Astous 

 

Que le procès-verbal soit accepté sans changement. 

 

Adopté à l’unanimité 

 

R-CE 18-19-20 

 

Petite correction au 

titre de la présidente à 

faire (au lieu de vice-

présidente). 

 

5. Information : Retour sur la journée du 20 

décembre 2018. 

 

 

 

Superbe journée pleine d’activités et de surprises, les 

enfants étaient très heureux de cette belle activité 

organisée par Fondation Grand-Partage. Un diner a été 

servi par St-Hubert, il y avait des collations santé. Les 

enfants ont été très reconnaissants envers les 

organisateurs. Des bas de Noël ont été remis aux enfants 

de maternelle et en après-midi les grands ont été au 

cinéma.  

 

6. Information : Projet éducatif 
Karine nous donne les dernières nouvelles et nous parle 

de la rencontre avec le comité de pilotage faite le 7 

janvier. 

 

La phrase choisie pour la vision de l’école : Un 

environnement actif, un milieu bienveillant; pour le 

plaisir des enfants engagés !  
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SUJET À DISCUTER DISCUSSION ET ORIENTATION SUIVI À DONNER 

 

Une autre rencontre est prévue en mars  

 

Bonne participation au sondage dans les 2 écoles 

N.D.D.P. :  54 familles : 45 réponses  

Pèlerins : 33 familles : 27 réponses  

Rapidement, les réponses des parents semblent en lien 

avec les choix faits par l’équipe-école et le comité de 

pilotage.  Les éléments nommés pour le contexte entre 

autres rejoignent ce que le comité avait ressorti.   

 

Objectifs retenus pour le projet éducatif : 

1- La lecture 

2-L’activité physique 

 

Karine tiendra le CÉ au courant de l’évolution du dossier. 

Le projet sera présenté au conseil en juin pour adoption 

finale. 

 

7. Approbation : Grille matières 2019-2020 

 

 

Karine distribue la feuille sur la LIP, le régime pédagogique 

(art-22) concernant la grille-matières (nb d’heures de base 

par matière) et l’explique pour ceux qui n’étaient pas dans 

le conseil l’an dernier.  

Chaque année, la direction d’école doit consulter les 

enseignants qui font des propositions selon les besoins 

qu’ils ont pour les élèves. 

Le rôle de la direction est de s’assurer que ce qui est 

R-CE 18-19-21 
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SUJET À DISCUTER DISCUSSION ET ORIENTATION SUIVI À DONNER 

proposé au CÉ répond aux besoins des élèves tout en 

respectant les règles du ministère et de la convention 

collective entre autres contraintes.   

Le rôle du CÉ est de s’assurer que la direction a fait les 

vérifications nécessaires pour l’approbation. 

 

Karine nous dit le nombre d’élèves pour chaque classe et  

ses prédictions pour l’année 2019-2020 : 

 

Pèlerins : 50 élèves 

 

N.D.D.P. : 75 élèves 

 

Présentation de la grille par école 

Aucun changement pour l’école Les Pèlerins, exactement 

la même grille-matières est proposée autant au primaire 

qu’au préscolaire qui conserve le scénario 3 et 1h de 

spécialiste en éducation physique.  

 

Pour N.D.D.P, les 3 changements suivants : 

1- Maternelle : L’heure de spécialiste sera en 

éducation physique 

2- 30 min en Éthique et culture en 6e année au lieu 

d’une heure. 

3- 9 h en français en 6e année au lieu de 8h30. 
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SUJET À DISCUTER DISCUSSION ET ORIENTATION SUIVI À DONNER 

Pour le préscolaire, l’enseignante se sent plus à l’aise de 

couvrir l’éveil artistique que la motricité globale.  Comme 

la motricité est une compétence de la maternelle, avoir un 

spécialiste qui peut la travailler avec les enfants est bien et 

les enfants ont besoin de bouger.  Le développement 

artistique sera donc assuré par l’enseignante. 

 

Pour la 6e année, selon les enseignants, l’Éthique et culture 

religieuse peut être couverte avec moins de temps et cela 

laisse plus de temps pour le français.  

 

Karine mentionne qu’en cas de manque de personnel 

qualifié disponible suite aux affectations, certains choix 

pourraient être amenés à être modifiés.  (La CS, comme 

plusieurs autres, constate une certaine pénurie 

d’enseignants et cela est plus présent dans certains 

champs.) 

 

Il est proposé par : Diane Gagnon 

  

Appuyé par : Pascale Brouillette 

 

Que les grilles des 2 écoles soient acceptées. 

 

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

8. Information : Critères d’inscription 2019-2020 
Karine demande s’il y a des questions suite à la 

consultation du document envoyé par courriel. 

 

Aucune question de la part des membres du conseil. 

 

9. Consultation 

 

 Acte d’établissement 2019-20 

 Liste des écoles 2019-20 

 Plan triennal et planification 2019-20 

 

 Liste des écoles 2019-2020 – aucun changement 

pour l’année prochaine. 

 

 Plan triennal et planification 2019-2020  

 

Indice milieu socio-économique (IMSE) : 

(changements apportés pour la prochaine année) 

 

N.D.D.P : 2018-19 : 7 devient 3 

Pèlerins : 2018-19 : 9 devient 6 

 

Maternelle 4 ans : Quand une maternelle ouvre à temps 
plein, elle conserve sa place même si l’indice de 

défavorisation change. Pèlerins conserve donc la possibilité 

d’accueillir les 4 ans pour la prochaine année à temps 

plein. 

 

Un questionnement est soulevé par rapport au poste de 

Karine qui est à 80% au lieu de 100% puisque selon les 

enseignantes, Karine pourrait être à temps plein.  Le poste 

de direction des 2 écoles est ainsi fait depuis quelques 

années. 
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SUJET À DISCUTER DISCUSSION ET ORIENTATION SUIVI À DONNER 

Karine demande si le conseil a des recommandations à 

faire concernant le plan triennal ou l’acte d’établissement. 

Les 2 écoles fonctionnent bien ensemble, pas de 

recommandations particulières.  

 

10. Mise à jour du budget CÉ 

  

Budget de départ 1 489$. 

- Conférence avec Karine Soucy à l’AGA : 330.00 $ 

À venir: 

- Souper Fondation Louperivienne ? 3 mai 18h – au 

Pavillon de l’Avenir 220$ pour 2 billets 

- Souper de fin d’année – environ 350 $ 

- Frais de déplacement – environ 400 $ 

-  

Il restera environ 180$ à planifier. À la demande du CÉ, 

Karine va vérifier si quelqu’un est disponible pour donner 

une conférence au Stade Premier Tech et en informera les 

membres du CÉ à la prochaine rencontre. 

 

Il est proposé par : Catherine Rioux-D’Astous 

  

Appuyé par : Christian-René Leduc 

 

Que l’utilisation du budget soit adoptée.  

 

Adopté à l’unanimité 

R-CE 18-19-22 

 

Karine demande qui 

est intéressé pour le 

souper ?  Réponse à 

la prochaine 

rencontre. 

 

Lors de la 

vérification de 

Karine, aucune autre 

conférence n’était 

prévue au Stade 

Premier Tech. 
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SUJET À DISCUTER DISCUSSION ET ORIENTATION SUIVI À DONNER 

11. Information : Remise des bulletins 2e étape 

(mars) 

Le bulletin doit être remis au plus tard le 15 mars. 

 

Comme prévu à chaque année pour l’étape 2, il y aura des 

rencontres seulement pour les élèves ciblés ou les parents 

qui en font la demande. L’enseignant informera les parents 

sur le moment choisi.  

 

12. Approbation : dérangements pédagogiques;  
N.D.D.P. : 

 

 22 février – journée blanche 

 12 mars - Triathlon 4e ,5eet 6e année 

 25 mars – Centre culturel « La librairie » (2e-3e-4e-

5e-6e années) 

 2 avril – Henri Godon (maternelle, 1re) 

 

Les Pèlerins :   

 

 21 février : Triathlon- 3e ,4e, 5e et 6e année 

 1er mars diner cabane sucre à l’école 

 25 mars – 3e ,4e ,5e ,6e année, pièce de théâtre – 

« La librairie » 

 2 avril ; pièce « Henri Godon » (maternelle, 1re-2e) 

 

Il est proposé par : Catherine Rioux-D’Astous 

 

Approuvé par : Pascale Brouillette 

 

Que les activités soient approuvées.  

R-CE 18-19-23 
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SUJET À DISCUTER DISCUSSION ET ORIENTATION SUIVI À DONNER 

 

Approuvé à l’unanimité 

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

garde 

Karine nous dit l’information en l’absence d’Annie. 

Une stagiaire sera présente pour 6 semaines (mars à avril). 

De belles activités et de sorties sont à venir pour les 

pédagogiques de février et de mars grâce au budget qui le 

permet et il y a eu un grand nombre d’inscriptions aux 

journées pédagogiques. 

 

14. Information : suivi du comité de parents (Diane 

Gagnon) 

La réunion n’a pas eu lieu à cause des conditions 

climatiques, elle a été remise à mardi prochain. 
 

15. Date de la prochaine rencontre :  
La prochaine rencontre aura lieu le 9 avril 2019 à l’école 

Notre-Dame-du-Portage. 

 

 

 

16. Levée de l’assemblée 
 

La levée de l’assemblée est faite à 20h56 

 

 

Il est proposé par Suzanne Lévesque 

 

Appuyée par Catherine Rioux D’Astous 

 

Que la levée de l’assemblée soit faite à 20h56 

Approuvée à l’unanimité 

 

R-CE 18-19-24 
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SUJET À DISCUTER DISCUSSION ET ORIENTATION SUIVI À DONNER 

 
 
 
 

  

Mme Sophie Archambault, présidente  Mélanie Landry , secrétaire 
 


