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Conseil d’établissement 
PROCÈS-VERBAL 

18 juin 2019 – 18 h 
 Auberge du Portage 

 
 

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

René Leduc, Michel Samson, Sophie Archambault, Suzanne Lévesque, Annie Morneau, Pascale Brouillette 

 

ABSENCE :  

 

SUJET À DISCUTER DISCUSSION ET ORIENTATION 
SUIVI À 

DONNER 

1. Accueil de la présidente 

 

Sophie Archambault, présidente, souhaite la bienvenue à tous les 

membres. 
 

2. Secrétaire  Mélanie est nommée secrétaire. 
 

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 : Catherine Rioux D’Astous 

Que l’ordre du jour soit accepté sans changement. 

Adopté à l’unanimité 

R-CE 18-19-33 
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SUJET À DISCUTER DISCUSSION ET ORIENTATION 
SUIVI À 

DONNER 

4. Adoption du procès-verbal de la dernière 

rencontre (14 mai 2019) 

Les membres ont reçu le document par courriel. 

 

Il est proposé par : Christian René Leduc 

Appuyé par : Geneviève Soucy 

Que le procès-verbal soit accepté 

Adopté à l’unanimité 

R-CE 18-19-34 

5. Adoption : Projet éducatif 

 

Le document a été envoyé par courriel pour 

consultation. Karine demande s’il y a des 

questions. 

 

Karine présente le résultat final du projet éducatif et les 

résultats obtenus à la suite de plusieurs consultations et au 

travail des membres du comité de pilotage :  

 

• Ajout des services de garde dans chaque école dans le 

paragraphe contexte. 

• Espace de trop dans « les valeurs ». 

 

Geneviève se questionne sur le taux de réussite de 90%; 

changer la phrase pour « 90% et plus de taux de réussite », 

serait plus approprié. 

 

Il est proposé par : Annie Morneau 

Appuyé par : Geneviève Soucy 

Que le projet éducatif soit accepté avec les changements. 

Adopté à l’unanimité 

R-CE 18-19-35 

6. Information : Frais aux parents (effets scolaires 

et activités) 

 

 

Karine fait le suivi et nous parle du procédé de vérifications des 

listes pour les frais du matériel scolaire, en référence au recours 

collectif. 

Karine nous explique aussi le tableau de la gratuité scolaire et 

nous énumère quelques exemples d’articles qui ne peuvent être 
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SUJET À DISCUTER DISCUSSION ET ORIENTATION 
SUIVI À 

DONNER 

 facturés aux parents. Ex. : lingettes humides, papiers mouchoirs, 

etc. 

Pour ce qui est des activités, une campagne de financement peut 

être faite, par exemple pour une sortie à l’extérieur comme 

l’organisation d’un voyage de fin d’année.  Par contre, quand il y 

a un budget pour cela, l’école doit défrayer les coûts.  Pour nos 

écoles, Karine tente de ne jamais facturer les sorties aux 

parents, ce qui a toujours été possible pour elle. 

7. Approbation : Listes d’effets scolaires et 

montants pour les cahiers d’exercices 

Karine explique les changements sur les listes : écouteurs, 

mouchoirs et l’ajout d’un commentaire concernant les effets 

personnels.  Elle a personnellement vérifié chaque liste pour 

s’assurer que tout soit conforme. 

 
Il est proposé par : Pascale Brouillette 

Appuyé par : Diane Gagnon 

Que les listes d’effets scolaires soient acceptées. 

Adopté à l’unanimité 

R-CE 18-19-36 

8. Approbation : Budget de fonctionnement et 

mesures 2019-20 (résolution) 

Karine demande aux membres d’approuver le nouveau budget 

(résolution) après l’avoir consulté. 

 

Elle nous énumère les différentes mesures pour 2019-20:  

 

Par exemple :  

 

➢ On bouge au cube pour N.D.D.P.  

➢ Maternelle 4 ans temps plein aux Pèlerins. 

➢ Nouvelle mesure : « Seuil minimal de services » 

R-CE 18-19-37 



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 

 

- 4 - 

SUJET À DISCUTER DISCUSSION ET ORIENTATION 
SUIVI À 

DONNER 

pour les élèves/remplacement de la mesure 

"Partir du bon pied" (mesure plus élargie; pas 

juste du salaire enseignant). 

➢ Soutien à la bibliothèque pour achat de livres, 

acquisition de livres pour la maternelle. 

➢ École accessible et inspirante (remplace la mesure 

initiative aux établissements et école inspirante) 

➢ Mesure EHDAA. 

➢ Vitalité pour Pèlerins. 

 

D’autres mesures s’ajouteront par la commission scolaire et un 

budget de fonctionnement est aussi disponible pour les 2 écoles. 
 

Le budget vitalité est octroyé pour les écoles qui ont moins de 

60 élèves. 

 

Le total du budget 2019-20 et de 211 417 $ (19 789 $ 

fonctionnement et 191 628 $ total des mesures.) 

 

Il est proposé par : Suzanne Lévesque 

Appuyé par : Alexis Darisse 

Que le budget soit accepté. 

Adopté à l’unanimité 

 

9. Information : Frais de transport 

 

 

Karine nous informe que le budget du département des 

transports est déficitaire dans le dossier du transport du midi à 

la commission scolaire. 

Alexis ou Diane va 

nous revenir sur 

ce point quand il 
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SUJET À DISCUTER DISCUSSION ET ORIENTATION 
SUIVI À 

DONNER 

 

Saint-André est déficitaire et N.D.D.P. est en léger profit. 

 

Karine questionne les membres sur leur point de vue 

concernant le transport.  Elle souhaite que l’organisation puisse 

trouver une solution pour qu’une majorité d’enfants puisse 

diner à la maison si les parents le souhaitent. 

 

Diane nous dit qu’il y a été question de ce point à la rencontre 

du comité de parents : 21 écoles déficitaires sur 29. 

 

 

sera discuté au 

comité de parents. 

10. Information : Service de garde/ pédagogique de 

la rentrée. 

Début :  Rentrée le vendredi 30 août pour les 2 écoles.  

Ouverture du service de garde le 26 août. 

   

Les Pèlerins : 

Le service de garde sera ouvert pour les 4 jours pédagogiques.  
Karine craint le manque de personnel pour ces journées.  En cas 

de manque de personnel, N.D.D.P. sera disponible pour tous. 

 

 

11. Approbation : Bilan du plan de lutte 

 

Christian nous présente le plan fait le 15 octobre. 

 
Résultat :  Aucun incident d’intimidation, il y a eu quelques 

conflits et des mesures ont été mises en place pour régler la 

situation dont, plus de surveillance dans les cours d’école.  De 

bonnes formations ont été reçues de la part de Nancy 

Gaudrault, par exemple, il y a une bonne collaboration entre le 

R-CE 18-19-38 
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SUJET À DISCUTER DISCUSSION ET ORIENTATION 
SUIVI À 

DONNER 

service de garde et les enseignants de l’école.  Des certificats 

ont été remis aux élèves pour les bons comportements à l’école 

N.D.D.P.  Des activités récompenses ont eu lieu à Saint-André. 

 

Frimousse a été encore utilisé cette année en maternelle. Des 

conférences de Karine Soucy ont été données ainsi que des 

capsules dans l’info-parents ont été transmises dont, des moyens 

pour prévenir l’intimidation et le contrôle des jeux comme 

« Fortnite ».   

 

Les conducteurs d’autobus ont eu une formation sur le 

comportement des enfants dans les autobus. Beaucoup 
d’interventions ont été faites sur la bienveillance.  Comme ces 

interventions sont en constante évolution, elles seront 

poursuivies l’an prochain, selon les besoins des divers 

intervenants. 

 

Il est proposé par : Annie Morneau 

Appuyé par : Alexis Darisse 

Que le bilan de plan de lutte soit accepté. 

Adopté à l’unanimité 

 

 

 

 

 

 

 

 

12. Information : Rapport annuel OPP 2018-19 

  

Karine nous fait le compte rendu de l’OPP, Marie-Eve Morin 

présidente et Hélène Méthot.  

 

Karine nous présente aussi le rapport de Vicky Lévesque 

secrétaire de L’OPP de N.D.D.P. et les priorités visées pour 
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SUJET À DISCUTER DISCUSSION ET ORIENTATION 
SUIVI À 

DONNER 

2019-2020. 

 

Les rapports seront présentés à AGA au début de l’année 2019-

2020. 

13. Orientation : Rapport annuel du CÉ 2018-19 
Karine distribue le rapport annuel et Sophie fait la lecture de 

son mot. 

 

Karine fait la lecture du rapport et explique les différents points. 

 

Il est proposé par : Christina René Leduc 

  

Appuyé par : Catherine Rioux D’Astous 

Que le rapport annuel soit accepté sans ajout. 

Adopté à l’unanimité 

 

 

R-CE 18-19-39 

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

garde 

Les inscriptions ont eu lieu au mois de mai. 

 

Portage : 28 et 9 sporadiques 

Pèlerins : 23 et 7 sporadiques 

 

Nouveautés pour l’an prochain :  

 

1. Possibilité de faire un comité pour le service de garde.  

Par contre, comme nous avons des parents utilisateurs 

du service de garde sur le CÉ, ceux-ci ont déjà une voix 
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SUJET À DISCUTER DISCUSSION ET ORIENTATION 
SUIVI À 

DONNER 

sur les frais facturés par exemple.  Il ne sera donc pas 

pertinent de créer un comité et dédoubler les actions. 

 

2. Mercredi matin (Pèlerins) : Aucun service ne sera offert, 

car après 2 ans de service, il y aurait obligation de 

mettre ce temps dans le poste et comme nous ne 

savons pas l’avenir, il est difficile de prévoir les besoins à 

venir.  La priorité est la pérennité du service. De plus, 

peu de parents ont demandé le service.  Il est préférable 

de ne pas ouvrir les mercredis AM cette année.  

N.D.D.P. sera disponible et d’autres solutions seront 

analysées. 

15. Information : Suivi du comité de parents, Diane 

et Alexis 

Diane nous parle des points ressortis :  

➢ Fournitures scolaires : boites de mouchoirs, flûtes. 

➢ Campagne de financement, sorties gratuites; le choix 

revient aux parents (payer un montant ou faire une 

campagne de financement).   
➢ Nouvelle formule pour le comité EHDAA.   

➢ Trouver des solutions pour le transport scolaire du midi. 

➢ L’école du Portage a gagné pour le concours du comité 

de parents et une mention spéciale a été donnée pour 

l’école Les Pèlerins. 

 

16. Question : Sortie scolaire 
Pascale demande s’il y a un délai prescrit pour informer les 

parents d’une activité ou d’une sortie.  Officiellement, il n’y en a 

pas, mais Karine demande minimum une semaine aux 

enseignants quand c'est possible pour les activités qui 

demandent un dérangement pédagogique.  (En dehors de l’école 
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SUJET À DISCUTER DISCUSSION ET ORIENTATION 
SUIVI À 

DONNER 

ou avec un changement d’horaire (ex. diner à l’école).  

Habituellement, les sorties de fin d’année sont dites plusieurs 

semaines à l’avance, car elles nécessitent l’approbation du CÉ. 

 

L’activité de fin d’année des maternelles de N.D.D.P. n’amenait 

pas de dérangement pédagogique. 

17. Date de la prochaine rencontre : 

• Assemblée générale : fin septembre 

2019 

• Premier CÉ 2019-20 : octobre 2019 

La date pour AGA le 23 et 24 septembre, à confirmer avec 

Karine et Sophie au début d’année. 

 

La première rencontre du CÉ suivra en octobre. 

 

 

 

18. Approbation : Levée de l’assemblée 
La levée de l’assemblée est faite. 

 

Il est proposé Catherine Rioux D’Astous 

Appuyée par Diane Gagnon 

Que la levée de l’assemblée soit faite à 21h06 

Approuvée à l’unanimité 

 

R-CE 18-19-40 

 
 
 
 

  

Mme Sophie Archambault, présidente  Mme Mélanie Landry, secrétaire 
 


