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Conseil d’établissement 
PROCÈS-VERBAL 

12 septembre 2016 – Environ 20 h 30 

 ÉCOLE NDDP 

 
 

PRÉSENCES : Geneviève Soucy, Anne Perron-Arsenault, Annie Morneau, Suzanne Lévesque, Robin Laplante, Pascale Brouillette, Sophie 

Archambault, Karine Beauregard, Mélanie Landry, Catherine Rioux-D’astous 

 

SUJET À DISCUTER DISCUSSION ET ORIENTATION SUIVI À DONNER 

1. Accueil de la direction 

 

Mme Karine souhaite la bienvenue à tous les membres. 
 

2. Nomination d’une secrétaire nommée par la 

directrice 

Mélanie Landry 
 

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

Mme Geneviève propose de reporter le point 5 à la 

prochaine rencontre.  

 

Il est proposé par Mme Geneviève Soucy 

 

Que le point 5 soit reporté à la prochaine rencontre. 

 
Adopté à l’unanimité 

 

R-CE 16-17-08 
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SUJET À DISCUTER DISCUSSION ET ORIENTATION SUIVI À DONNER 

4. Élections par les membres du CÉ : 

 

 

 

 

 

 

 

 

Président (e) (formulaire (12): 

 

Geneviève propose Mme Pascale Brouillette 

 

Appuyée par : Mme Annie Morneau 

 

Vice-président (e) :  

 

Mme Annie propose M. Laplante – 

Pascale propose Mme Geneviève Soucy.   

Mme Soucy accepte 

M. Laplante refuse. 

 

R-CE 16-17-09 

 

5. Lecture et adoption du procès-verbal de la 

réunion du 13 juin 2016 

 

 

Remis à la prochaine rencontre. 
 

6. Nomination des représentants de la 

communauté 

Mme Karine demande de faire le tour de vos 

connaissances afin de recruter des gens. 

 

2 postes, un pour chaque école. 

Retour à la 

prochaine réunion 

7. Choix des jours, des lieux et de l’heure des 

séances publiques 

Distribution du calendrier afin de voir si les dates satisfaits 

à tous les membres. Confirmation à la prochaine 

rencontre.  

Retour à la 

prochaine réunion 
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SUJET À DISCUTER DISCUSSION ET ORIENTATION SUIVI À DONNER 

8. Remise des règles de régie interne 
Document distribué à la réunion. En prendre connaissance 

avant la prochaine rencontre.  
Retour à la 

prochaine réunion 

9. Adoption : Activités parascolaires et utilisation 

des locaux 

Karine explique qu’il y a une entente avec la municipalité 

pour l’utilisation des locaux.  Les locaux peuvent donc 

être loués.  

Il est proposé par Mme Sophie Archambault 

Appuyée par Mme Geneviève Soucy 

 

Que l’utilisation des locaux soit acceptée. 

Adopté à l’unanimité 

M. Laplante 

demande les 

documents 

expliquant les taux 

pour la location. 

 

R-CE 16-17-10 

10. Adoption : Dérangements pédagogiques – 

sorties 

Mme Karine énumère les sorties pour les 2 écoles 

Pèlerins : 

• sortie à l’île (sciences) - 26 sept. Classe de Mme 

Pascale. 

• pièce de théâtre 28 novembre. 

 

Portage : 

• sortie à la piscine + pièce de théâtre. 

(Sauf maternelle). - 27 novembre. 

• 23 septembre : épluchette de blé d’inde. Départ 

des élèves à 14 h. / dîner à l’école. 

• Date à venir : Marche santé jusqu’au chalet des 

sports / Sortie avec enseignante en éducation 

physique. 

 

 

 

 

À la demande de Mme 

Sophie, Mme Karine 

proposera si les 

maternelles de NDDP 

peuvent aller en AM avec 

Les Pèlerins à la sortie de 

théâtre.   
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SUJET À DISCUTER DISCUSSION ET ORIENTATION SUIVI À DONNER 

Il est proposé par : Pascale Brouillette 

 

Appuyée par Mme Anne Arsenault 

 

Que les dérangements pédagogiques soient acceptés. 

Adopté à l’unanimité 

Demande d’ouverture du 

serv. de garde aux 

Pèlerins lorsque les 

journées au Portage se 

terminent plus tôt pour 

accueillir les élèves de St-

André.  

R-CE 16-17-11 

11. Adoption : Achats de flûtes par les parents 

pour raison d’hygiène 

Mme Karine demande l’autorisation de l’achat de flûtes 

pour question d’hygiène.  Les parents devront débourser 

7$. 

 

Il est proposé par Mme Sophie Archambault 

 

Appuyée par Mme Pascale Brouillette 

 

Que l’achat de flûtes soit fait par l’école et que le coût 

soit chargé aux parents. 

 

Adoptée à l’unanimité 

R-CE 16-17-12 

 

12. Orientation : Photos scolaires 
La direction mentionne que les enseignants ont nommé 

que ce n’était pas facile de faire les photos de famille. 

Dérangement dans les classes. 

L’école aimerait que les photos se prennent de façon 

individuelle seulement puisque la photographe n’a pas de 

temps hors classe.  Les parents acceptent cette 

orientation.  

Les parents ne sont pas toujours satisfaits des fonds 
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SUJET À DISCUTER DISCUSSION ET ORIENTATION SUIVI À DONNER 

choisis. On regarde pour une autre façon de faire l’an 

prochain. On en rediscutera lors du choix de la 

photographe un peu plus tard dans l’année.  

Le CÉ demande de 

choisir le fond des 

photos.  

13. Résolution pour achats avec l’argent du Défi 
Everest pour NDDP 

Lecture de la résolution par la direction.  
 

Quelques parents et amis ont ramassé des sous pour 

l’école lors du Défi Everest.  Environ 1300$ reviendront à 

l’école Notre-Dame-du-Portage.  
 

½ sera investi pour la cour d’école et la restauration et 

l’amélioration des jeux  (filet, jeux, lignes de jeux….) 

½ activités sportives ex : piscine 

 

Il est proposé par : Mme Geneviève 

Que la résolution soit acceptée. 
 

Adoptée à l’unanimité 

 

 

Mme Anne Perron-

Arsenault va nous revenir 

avec un autre projet qui 

pourrait aider l’école 

dans l’amélioration de la 

cour.  

 

R-CE 16-17-13 

14. Résolution pour achats avec l’argent de Postes-

Canada pour l’insonorisation du serv. de garde 

au Portage 

Lecture de la résolution par la direction. 

Mme Pascale a fait des démarches avec Postes-Canada et 

nous avons reçu 5 000$ en subvention. 

Nous avons une estimation de matériaux à 5012$. 

 

Installation faite par la Comm. Scolaire pour sauver des 

sous à l’intérieur d’un an. (échéance décembre 2017) 

Il est proposé par : Mme Suzanne Lévesque 

 

Appuyé par : Mme Geneviève Soucy 

Que la résolution soit acceptée. 

Acceptée à l’unanimité  

R-CE 16-17-14 
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SUJET À DISCUTER DISCUSSION ET ORIENTATION SUIVI À DONNER 

15. Information de la direction d’établissement - 

Objectifs du CÉ 2016-2017 : 

 

Ce point est remis à la prochaine rencontre faute de 

temps  
Retour à la 

prochaine réunion.  

- Approbation : Budget de fonctionnement du CÉ 

1500 $ 

Budget de 1 500 $,  200 $ de plus que l’an passé. 

Il est proposé par : Mme Suzanne 

Que l’approbation du budget du CÉ 

Adoptée à l’unanimité  

R-CE 16-17-15 

 

- Orientation : Achats de billets pour une 

conférence 

Achat de 15 billets pour les 2 écoles. 

Mme Karine propose l’achat de billets pour assister à un 

conférencier le 10 nov. à l’hôtel Universel, M. Égide Royer. 

Les billets sont  au coût de 30$.  (les billets pourront être 

achetés et remis aux parents lors d’un tirage.) 

Les parents proposent l’achat de 15 billets à faire tirer 

parmi les 2 écoles (parents et enseignants) suite à une 

demande d’intérêt par l’école.  (Tirage parmi les 

intéressés) 

 

Mme Suzanne propose également d’acheter des petites 

pochettes pour mettre les papiers du CÉ ce qui est 

accepté à l’unanimité.  

 

Validation auprès de 

la CS pour la 

quantité.  

 

 

 

 

Achat de pochettes 

par la direction à 

partir du budget du 

CÉ.   

16. Service de garde Annie Morneau Les points de Mme Annie seront portés à la prochaine 

rencontre.   
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SUJET À DISCUTER DISCUSSION ET ORIENTATION SUIVI À DONNER 

17. Frais de kilométrage et de gardiennage – 

(formulaire) 

Formulaire remis 
Retour du formulaire 

à la dernière 

rencontre. 

18. Chaîne téléphonique – autorisation (formulaire 

14) 

Formulaire remis 
Retour du formulaire 

à l’école 

19. Déclaration d’intérêts des membres (art.710) 

(formulaire 15) 

Formulaire remis 
Retour du formulaire 

à l’école 

20. Date de la prochaine rencontre 
Mardi 8 novembre à 19 h aux Pèlerins. 

 

21. Levée de l’assemblée 
Il est proposé par Mme Pascale Brouillette 

Appuyée par Mme Suzanne Lévesque 

 

Que la levée de l’assemblée  soit faite. 

Adoptée à l’unanimité 

Fin de la rencontre à 21 h 44 

R-CE 16-17-16 

 

 
 
 
 
 
 

  

Mme Pascale Brouillette, présidente  , secrétaire 
 


