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Conseil d’établissement 
PROCÈS-VERBAL 

14 mai 2019 – 19 h 
 ÉCOLE LES PÈLERINS 

 
 

PRÉSENCES : Geneviève Soucy, Karine Beauregard, Mélanie Landry, Catherine Rioux-D’Astous, Diane Gagnon, Alexis Darisse, Christian-

René Leduc, Michel Samson, Sophie Archambault (Facetime), 

 

ABSENCE : Suzanne Lévesque, Annie Morneau, Pascale Brouillette 

 

SUJET À DISCUTER DISCUSSION ET ORIENTATION SUIVI À DONNER 

1. Accueil de la présidente 

 

Geneviève Soucy, vice-présidente, souhaite la bienvenue à 

tous les membres en l’absence de Sophie et la remplacera 

pour l’animation de la rencontre 

 

 

2. Secrétaire  Mélanie 
 

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

 

Il est proposé par Catherine Rioux D’Astous 

 

Appuyé par : Diane Gagnon 

Que l’ordre du jour soit accepté. 

Adopté à l’unanimité 

R-CE 18-19-29 
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SUJET À DISCUTER DISCUSSION ET ORIENTATION SUIVI À DONNER 

4. Adoption du procès-verbal de la dernière 

rencontre (9 avril 2019) 

Les membres ont reçu le document par courriel, il faut 

ajouter le nom de M. Samson. 

 

Il est proposé par : Diane Gagnon 

  

Appuyé par : Catherine Rioux D’Astous 

Que le procès-verbal soit accepté avec l’ajout. 

 

Adopté à l’unanimité 

 

R-CE 18-19-30 

5. Consultation : Projet du document objectifs, 

principes et critères de répartition. 

Karine fait la lecture du document et explique les 

différents points. (Document de 76 pages et le résumé de 

24 pages). Elle résume les points importants pour la 

consultation pour la CS. Les membres sont d’accord pour 

envoyer le tout à M. Gamache.  

 

6. Information : Récréation/période de détente 20 

minutes 2019-2020 

 

 

 

Après avoir vérifié avec l’horaire des autobus, voici les 

changements pour l’an prochain. 

 

Les 2 écoles auront le même horaire : 

AM : 8h05 

Midi : fin 11h25  

PM : début 12h55  

Fin : 15h15  

 

 

7. Orientation : Bilan du CÉ 2018-2019 

(présentation à la rencontre de juin) objectifs 

2019-2020. 

À la fin de chaque année, le rapport annuel du CÉ 

(dépliant) est mis à jour expliquant les grandes 

lignes des réalisations du CÉ et autres infos pour 
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SUJET À DISCUTER DISCUSSION ET ORIENTATION SUIVI À DONNER 

les parents  

Ex : Adoption du budget, sorties, orientations, etc.  

 

La présidente devra faire un mot aux parents.  

 

Les points discutés :  

Orientations de l’école pour 19-20 

- La poursuite du projet éducatif (la mise en 

place). 

- Conserver l’implication masculine dans nos 

écoles. 

- Respect de l’environnement. 

 

Karine demande aux membres s’ils sont d’accord 

avec ces propositions des écoles.  Les membres 

sont tous d’accord. 

Karine parle aussi de sa vision et de celle des 

enseignants par rapport au respect de 

l’environnement.  Le but n’est pas d’être parfait, 

mais de faire un pas à la fois. Dans certaines 

occasions, il peut être plus difficile de suivre 

l’orientation 0 déchet par exemple. (Karine 

mentionne quelques situations vécues 
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SUJET À DISCUTER DISCUSSION ET ORIENTATION SUIVI À DONNER 

dernièrement).  Par contre, de plus en plus, les 

enseignants font de leur mieux pour respecter 

cette orientation.  

8. Information : Retour sur le sondage C.S. aux 

parents. 

N.D.D.P. : 21 réponses 

 

Les Pèlerins: 10 réponses 
 

Karine mentionne que les éléments du sondage sont de 

bons leviers, de bons points de départ à partager avec ses 

équipes pour nous améliorer et avoir une réflexion sur 

nos pratiques.  

Différents points ressortis dans le sondage à la grandeur 

de la CS (résultats cumulatifs de toutes les écoles):  

 

➢ Les parents préfèrent les rencontres individuelles 

et les courriels comme moyens de communication. 

➢ Ils aiment être informés rapidement du 

cheminement de leur enfant.  

Les écoles doivent avoir des communications claires et 

fréquentes avec les parents. Mme Catherine et Mme 

Geneviève soulignent qu’une partie de la responsabilité de 

communication revient aussi aux parents qui doivent 

poser des questions et prendre les devants en cas de 

besoin.   

 

Déjà, des améliorations sont en place pour nos écoles (par 

exemple avec la secrétaire et l’orthopédagogue).  Karine 
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SUJET À DISCUTER DISCUSSION ET ORIENTATION SUIVI À DONNER 

fera un suivi avec chaque école pour partager le tout avec 

les enseignants et les autres intervenants concernés au 

besoin, afin de voir comment nous pouvons améliorer 

certains éléments.  

 

Participants au total à la commission scolaire : 936 

réponses (environ 25%), % semblable pour nos écoles 

pour le même sondage.  

9. Information : Normes et modalités 

d’évaluation, examens 3e étape, remises des 

bulletins. 

 

 

Examens du ministère :  les dates sont fixées par le MEES 

(4e et 6e années). 

Il y a des examens CS avec dates à respecter en 2e année. 

Pour les autres niveaux, les enseignants ont plus de 

flexibilité pour les dates.  

 

N.D.D.P. :  Le bulletin sera acheminé à la fin de l’année 

par courrier postal. 

 

Pèlerins :  Le bulletin sera distribué le 26 juin pendant la 

journée pédagogique. Si des parents ne peuvent se 

déplacer, il sera envoyé par courrier.  

 

Selon la loi, la date limite pour la remise du bulletin est 

le10 juillet 2019. 

 

10. Information : Bref suivi du Parc-école N.D.D.P. 
Le parc sera construit durant les vacances, la date n’a pas 

été encore déterminée, mais le module sera installé durant 

l’été. 
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SUJET À DISCUTER DISCUSSION ET ORIENTATION SUIVI À DONNER 

Une barrière amovible sera ajoutée à l’avant pour 

accroître la sécurité. Un petit trottoir sera fait sur le côté 

pour les poubelles afin de libérer l’espace à l’avant. 

 

Le montant total prévu est de 68 000$ incluant la 

subvention du ministère.  

11. Orientation : Soumission de projets au comité 

de parents, vos idées 

 

Karine demande l’avis des membres pour les projets à 

soumettre cette année et dans quelle catégorie les placer.  

Nous soumettrons 2 projets dans la catégorie 

« Rayonnement communautaire » (Les métiers des papas à 

NDDP et les ateliers sur l’environnement aux Pèlerins).  

Formulaires à envoyer au plus tard le 24 mai, Karine s’en 

occupe.  

 

12. Approbation : Dérangements pédagogiques 

  

Pèlerins :  

 

23 mai – Moi à l’œuvre – maternelle 1re et 2e années 

Centre d’art de Kamouraska 

17 juin : Camping pour les 6e années en soirée 

18 juin : Congé pour les 6e années (AM) 

31 mai et le 14 juin : Temps compensé pour les 

maternelles  

 

 

N.D.D.P. : 

18 juin : Congé pour les maternelles 5 ans en AM car ils 

seront présents le lendemain 

19 juin : Maternelle 4-5 ans – présence toute la journée 

R-CE 18-19-31 
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SUJET À DISCUTER DISCUSSION ET ORIENTATION SUIVI À DONNER 

(merc.) 

20 juin : Congé maternelle – temps compensé 

 

2 écoles :  

30 mai : Comédie musicale de l’ESRDL – 4e, 5e et 6e 

années- Centre Culturel Berger 

21 juin : congé 2 écoles (temps compensé) 

 

Dernière journée d’école le 20 juin pour le primaire.  

 

Il est proposé par : Catherine Rioux – D’Astous 

  

Appuyé par : Alexis Darisse 

 

Que les dérangements pédagogiques soient acceptés. 

Adopté à l’unanimité 

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

garde 

Annie absente, c’est Karine qui fait le suivi. 

L’inscription au service de garde se fait cette semaine. 

 

Le service de garde fermera le 21 juin à l’heure habituelle 

pour la période de l’été. 

 

 

14. Information : suivi du comité de parents (Diane 

Gagnon) 

M. Darisse nous explique les grandes lignes de la 

rencontre du comité de parents. 

 

• Le comité de parents a demandé des changements 

concernant le document « Objectifs, principes 
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SUJET À DISCUTER DISCUSSION ET ORIENTATION SUIVI À DONNER 

et critères de répartition » à M. Déry afin de 

faciliter sa compréhension. À suivre 

 

• Une question se pose à savoir quels 

renseignements devraient être partagés au Conseil 

d’établissement, comme c’est un document très 

volumineux et complexe, on s’y perd facilement.  

 

• Il y aurait une disproportion de gens admis au 

comité CCSEHDAA qui se trouvent dans l'est de 

la commission scolaire. Les gens de La Pocatière 

par exemple auraient plus de difficultés à joindre le 

comité. 

 

• Décision du comité de parents de financer l'envoi 

de lettres postales aux parents qui ne répondent 

pas aux courriels.  Les gens qui ont recours aux 

services du comité CCSEHDAA peuvent aussi (pas 

automatiquement) se trouver en situation de 

besoin. 

 

• Fermeture en cas de tempête pour 2019-20, les 

procédures sont expliquées au comité.  

 

La prochaine rencontre est prévue le 8 juin. 

 

Karine remercie Diane et Alexis pour les suivis du comité 
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SUJET À DISCUTER DISCUSSION ET ORIENTATION SUIVI À DONNER 

de parents.  Même si c’est leur première année, ils font un 

bref résumé tout en ne négligeant pas ce qui est 

important. Elle apprécie leurs suivis par courriel qui 

facilitent la planification de la rencontre.  

 

15. Date de la prochaine rencontre :  
La prochaine rencontre aura lieu le 18 juin 2019 à 

l’Auberge du Portage à 18h. 

 

Les membres du C.É. sont d’accord sur l’endroit du 

souper. 

 

 

16. Levée de l’assemblée 
La levée de l’assemblée est faite. 

 

Il est proposé par Christian René Leduc 

Appuyée par Catherine Rioux D’Astous 

Que la levée de l’assemblée soit faite à 20h20 

 

Approuvée à l’unanimité 

 

R-CE 18-19-32 

 
 
 
 

  

Mme Sophie Archambault, présidente  Mélanie Landry , secrétaire 
 


