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Conseil d’établissement 
PROCÈS-VERBAL 

17 octobre 2017 – 19 h 
 ÉCOLE NDDP 

 
 

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

Mélanie Landry, Catherine Rioux-D’Astous 

 

ABSENCES : Suzanne Lévesque, Robin Laplante 

 

SUJET À DISCUTER DISCUSSION ET ORIENTATION SUIVI À DONNER 

1. Accueil de la direction 

 

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 
Karine énumère les points de l’ordre du jour. Ajout d’un 

point : campagne de financement. 

 

Il est proposé par Sophie Archambault 

 

Appuyé par : Pascale Brouillette 

Que le procès-verbal soit accepté avec l’ajout 

 

Adopté à l’unanimité 

R-CE 17-18-08 
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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  Pascale Brouillette 

 

Appuyée par : Anne Perron-Arsenault 

 

Pascale accepte le poste. Élue à l’unanimité. 

 

Vice-président (e) :  

 

Anne Perron-Arsenault propose Sophie Archambault 

 

Sophie accepte le poste. Élue à l’unanimité. 

 

 

R-CE 17-18-09 

 

5. Période de questions des parents, 15 min. 
Pas de questions.  Karine explique qu’il est important de 

prévoir une place pour qu’un parent qui désire poser une 

question puisse le faire.  Voir procédure dans le point des 

règles de régie interne.   

 

6. Formulaires : liste des membres du CÉ ; 

formulaire 13, formulaire 14,  etc. 

Karine demande de remplir les formulaires et les remettre 

à la fin de la rencontre.  Les frais de déplacement 

devraient être remplis au fur et à mesure afin d’avoir une 

idée des montants demandés et ainsi mieux suivre les 

dépenses et le budget.  

 

7. Lecture et adoption du procès-verbal de la 

réunion du 20 juin 2017 

 

 

Il est proposé par : Pascale Brouillette  

Appuyé par : Annie Morneau 

Que le procès-verbal soit accepté sans changement 

Adopté à l’unanimité 

R-CE 17-18-10 
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SUJET À DISCUTER DISCUSSION ET ORIENTATION SUIVI À DONNER 

8. Présentation et approbation du plan de lutte 

par Meggy 

Meggy fait la lecture du plan de lutte.  Elle explique la 

cueillette de données et les objectifs pour cette année 

ainsi que les différents moyens pour résoudre la gestion 

des émotions et la gestion de conflits.  Le dépliant a été 

mis à jour et sera mis sur le site de l’école.  

 

Approuvé à l’unanimité 

Mettre sur le site 

internet de l’école. 

 

R-CE 17-18-11 

 

9. Nomination des représentants de la 

communauté 

Karine mentionne qu’il est possible de faire le tour des 

connaissances afin de recruter des gens pour siéger en 

tant que membre de la communauté. Ce poste ne donne 

pas le droit de vote. Il permet seulement à une personne 

de la communauté de contribuer à la réflexion sur les 

dossiers scolaires.   

 

2 postes; un pour chaque école. 

Anne et Sophie feront le suivi auprès des personnes et 

nous les proposeront à la prochaine rencontre afin que 

nous puissions les nommer ou non.  

Retour à la 

prochaine réunion 

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

séances publiques (Approbation) 

Calendrier envoyé en courriel afin de voir si les dates 

satisfont les membres.  

 

Calendrier approuvé sans changement. 

 

11. Orientation et approbation des règles de régie 

interne 

Document distribué à la réunion.  Karine explique en quoi 

consiste le document,  ce qu’il doit contenir et explique la 

procédure proposée par elle et Pascale afin de laisser un 

parent poser une question.  Des modifications sont 
proposées dont l’avertissement de la question 48h à 

Un mot sera mis 

dans l’info parent 

pour informer les 

parents de la 



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, N.-D.-du-Portage G0L 1Y0 

 418-856-7051   418-493-1038   418-862-5081   418-868-2406 

 

- 4 - 

SUJET À DISCUTER DISCUSSION ET ORIENTATION SUIVI À DONNER 

l’avance et la possibilité pour le CÉ de traiter d’un point à 

huis clos.   

Il est aussi proposé de faire un point dans le prochain info-

parent pour rappeler la marche à suivre à cas de 

questionnements ou d’insatisfaction.  

Il est proposé par : Pascale Brouillette 

 

Appuyé par : Sophie Archambault 

Que les règles de régie interne soient acceptées avec les 

ajouts. 

Approuvé à l’unanimité 

procédure à faire en 

cas de 

questionnement. 

 

R-CE 17-18-12 

 

12. Informations de la direction d’établissement 
Écoles 17-18 (thème, élèves, enseignants, aide 

pédagogique) 

 

N.D.D.P : 89 élèves (10 nouveaux élèves) 

Thème des insectes 

 

Pèlerins : 42 élèves 

Thème : Donné au suivant 

 

 Beaucoup d’aide pédagogique cette année au 1er 

cycle (mesure 15025) 

 Temps TES en maternelle  

 

Mandat du CÉ 

Participer aux orientations de l’école, être consulté et 

informé sur les divers dossiers de la vie scolaire et sur les 
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SUJET À DISCUTER DISCUSSION ET ORIENTATION SUIVI À DONNER 

besoins d’abord nommés par l’école.  Karine fait le 

parallèle entre le CÉ et le CA d’une entreprise.  La 

structure est importante pour répondre aux attentes du 

ministère.  Karine mentionne avoir un souci de toujours 

garder en tête le projet éducatif et le programme de 

formation dans le choix des activités de l’école et son 

mandat scolaire/académique.   

 

Objectifs du CÉ 17-18 

 

 Embellissement de l’école 

 Continuer de favoriser l’apprentissage de l’anglais,  

 Avoir une offre variée en arts pour les élèves.  

 

Perfectionnement des enseignants 

 

 Formation avec Nancy Gaudreau 

 Atelier d’écritures avec Martine Arpin 

13. Approbation : Utilisation des locaux 
Les  locaux des 2 écoles sont gérés par la municipalité le 

soir après 18h et la fin de semaine ainsi que la 

bibliothèque. 

 

Il est proposé par : Sophie Archambault 

Approuvé par : Geneviève Soucy 

Que l’utilisation des locaux soit approuvée pour l’année, 

 

Approuvé à l’unanimité 

R-CE 17-18-13 
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SUJET À DISCUTER DISCUSSION ET ORIENTATION SUIVI À DONNER 

14. Approbation : Protocole d’entente avec la 

municipalité de NDDP, résolution 

Karine présente l’entente obtenue avec la municipalité de 

NDDP.  Entente faite avec M. Lizotte de la C.S.,  M. More, 

maire et M. Breton, directeur général de la municipalité.   

Karine est très contente de l’entente et souligne la 

collaboration et l’ouverture de la municipalité.  

 

Approuvée à l’unanimité  

R-CE 17-18-14 

 

15. Approbation : Achats de flûtes par les parents 

pour raison d’hygiène (Pèlerins) 

Approuvé à l’unanimité 
R-CE 17-18-15 

 

16. Information : Normes et modalités 17-18 
Le document avec les dates a été remis aux parents à la 

rencontre de parents. 
 

17. Approbation : Force 4, à l’école, on bouge au 

cube ! 

Pour cette année c’est NDDP qui bénéficiera de cette 

mesure. 

 

Les enseignants s’engagent à faire bouger les enfants 60 

min. par jour (incluant les 30 min. de récré). Un budget 

est donné pour faciliter la mise en place du projet.  

 

2000$ de matériel sera remis par Force 4 (liée au Défi 

Pierre Lavoie) 

Il est proposé par : Anne Perron-Arseneault 

Approuvé par : Annie Morneau 

Que la participation à Force 4 soit approuvée.  
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SUJET À DISCUTER DISCUSSION ET ORIENTATION SUIVI À DONNER 

18. Approbation : Dérangements pédagogiques et 

sortie jusqu’à Noël 

Karine énumère les sorties pour les 2 écoles 

 

Pèlerins : 

 16 nov. bulletins (fin 14 h) 

 22 décembre, patins et diner fin à 13h 30 
 

 

Portage : 

 Diner des couleurs 19 oct. 

 Nov. Diner pour préparer le marché de 

Noël, dates à venir  

 16 nov. Remise de bulletins (fin à 14h) 

 7 déc. Marché de Noël 15h15 à 18 h 

 21 déc. Sortie patins et diner à l’école avec 
sortie culturelle en pm 

 22 décembre,  journée  compensée (congé) 

 

 

Il est proposé par : Pascale Brouillette 

 

Appuyée par : Catherine Rioux-D’Astous 

 

Que les dérangements pédagogiques soient acceptés. 

 

Approuvé à l’unanimité 

R-CE 17-18-16 
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SUJET À DISCUTER DISCUSSION ET ORIENTATION SUIVI À DONNER 

19. Adoption : Budget de fonctionnement du CÉ 
1 500 $ pour 2017-2018 

 

Karine énumère les dépenses faites l’an passé. 

 

Karine mentionne que l’achat des billets pour Égide Royer 

était super.  Si nous voulons refaire des investissements de 

la sorte encore une fois et conserver le repas en fin 

d’année et rembourser les frais de déplacement, il faudra 

peut-être couper sur les billets de la Fondation 

Louperivienne.   

 

Il est proposé par Mme Pascale Brouillette 

 

Appuyée par Mme Geneviève Soucy 

 

Que le budget du CÉ soit adopté 

Adopté à l’unanimité 

R-CE 17-18-17 

 

20. Information ; Course du Portageur 
Le comité de la course du Portageur a remis un don de 

3 000$ pour le parc-école. 

 

Karine remercie Pascale pour ce don et mentionne qu’en 

échange, les 5e-6e donneront du temps pour aider le jour 

de la course.   

 

21. Approbation : frais de kilométrage et de 

gardiennage, à remplir en décembre, avril et 

juin 

Karine demande à ce que les membres remplissent le 

formulaire au fur et à mesure.  
 
 

Approuvé à l’unanimité 

 

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

22. Service de garde, Annie Morneau 
N.D.D.P. :43 (réguliers) - 28 (sporadiques) 

 

Pèlerins : 21(réguliers) -10 (sporadiques) 

 

Ouverture du service de garde faite le 28 août dans les 2 

écoles.  

Thème : les insectes 

 

 

 

23. Suivi du comité de parents (Anne) 

 

Anne Perron-Arsenault  fait le suivi du comité :  

 

Geneviève demande à Anne de faire le suivi au comité de 

parents pour l’accompagnement dans une procédure 

visant à avoir le permis de MAPAC afin de pouvoir vendre 

des produits cuisinés.  

 

Le comité de parents se questionne sur le suivi à faire 

quand il y a un plan d’intervention avec intervenants. (Les 

parents sont inquiets vis-à-vis ce problème vécu dans 

certaines écoles). Karine spécifie que nos écoles assurent 

un suivi adéquat et les différents intervenants sont assidus 

dans leurs suivis. 

 

24. Campagne de financement L’école voudrait vendre des pommes en sacs pour le parc-

école.  Aussi, un parent a offert de faire des compotes et 

gelées pour le Marché de Noël.  

Le CÉ accepte de prendre cette année de transition quant 

à l’application des règles de la MAPAQ. 

Une résolution est faite pour les 2 campagnes : vente de 
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SUJET À DISCUTER DISCUSSION ET ORIENTATION SUIVI À DONNER 

pommes (pour le parc-école) et Marché de Noel (50% 

parc-école et 50% activités de l’école.    

Les 2 campagnes sont approuvées à l’unanimité.   

25. Date de la prochaine rencontre  Lundi 11 décembre 2017  à 19h aux Pèlerins 
 

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

Appuyée par Mme Anne Perron-Arsenault 

 

Que la levée de l’assemblée soit faite. 

Approuvée  à l’unanimité 

Fin de la rencontre à 21h40  

R-CE 17-18-19 

 

 
 
 
 
 
 

  

Mme Pascale Brouillette, présidente  , secrétaire 
 


