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École primaire Notre-Dame-du-Portage
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Conseil d’établissement
PROCÈS-VERBAL

20 juin 2017 – 18 h
Auberge du Portage

PRÉSENCES : Anne Perron-Arsenault, Pascale Brouillette, Karine Beauregard, Mélanie Landry, Catherine Rioux-D’Astous, Geneviève Soucy,
Sophie Archambault, Suzanne Lévesque, Meggy Pelletier,
ABSENCES : Annie Morneau, Robin Laplante, Nancy St-Pierre
INVITÉ : Aucun

SUJET À DISCUTER

DISCUSSION ET ORIENTATION

1. Accueil de la présidente

Pascale souhaite la bienvenue à tous les membres pour cette dernière
rencontre avec un mot de remerciement pour tous.

2. Secrétaire

Mélanie Landry

3. Lecture et adoption de l’ordre
du jour

Mme Pascale Brouillette fait la lecture de l’ordre du jour.
Ajout : Varia
Il est proposé par Sophie Archambault
Appuyée par Pascale Brouillette
Que l’ordre du jour soit accepté.
Adopté à l’unanimité
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SUIVI À DONNER
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SUJET À DISCUTER
4. Adoption du procès-verbal de
la réunion du 9 mai 2017
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DISCUSSION ET ORIENTATION
Procès-verbal envoyé par courriel pour lecture, aucune modification.
Suivi de Karine : Photographe réservé pour sept 17.

SUIVI À DONNER
R-CE 16-17-48

Il est proposé par Suzanne Lévesque
Appuyée par Catherine Rioux D’Astous

5. Approbation : Utilisation des
sommes amassé par la vente
des billets de l’Harmonie et
rappel sur la procédure lors de
campagne de financement.

Que le procès-verbal soit accepté sans changement.
Adopté à l’unanimité
Portage : 495.00 $
Pèlerins : 255.00 $
Karine explique la prochaine procédure à retenir pour les levées de fonds.
C’est important de mentionner à quoi serviront les sous lors de
l’approbation de la campagne de financement. L’utilisation des montants
doit d’abord être discutée par l’équipe-école qui connait les besoins. La
direction transmet ensuite l’information au CÉ pour l’approbation de la
campagne et de l’utilisation des $ (résolution).
Les montants recueillis par la vente de billets serviront à :
N.D.D.P. : Activités artistiques pour 17-18
Pèlerins : Activités culturelles et sportives pour 17-18
Nous en profitons pour ajouter une résolution pour l’utilisation des
montants qui seront recueillis par l’équipe du Défi Everest de NDDP en
sept 2017. Les fonds seront destinés à la revitalisation du parc-école.
Karine fera une résolution sous la même forme que celle présentée pour
la vente de billets.
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Résolution à faire
pour le défi Everest
R-CE 16-17-49
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DISCUSSION ET ORIENTATION
Sophie pose la question si sa fille peut former une équipe pour le Défi
Everest….minimum 12 ans. Peut-être formé une équipe aux Pèlerins avec
les adultes. 90% des sommes amassés reviennent à l’organisme choisi. À
suivre. Si une équipe est formée, Karine verra avec l’équipe des Pèlerins
dès le début d’année pour voir à quoi les montants amassés serviront pour
ensuite faire une résolution.
Il est proposé par Catherine Rioux D’Astous
Appuyée par Geneviève Soucy
Que l’utilisation des sommes amassées par la vente de l’harmonie et le
Défi Everest 2017 (NDDP) soit acceptée.
Adopté à l’unanimité

6. Information ; bilan du plan de
lutte.

Meggy explique son bilan sur le plan de lutte. Quelques interventions ont
été faites par Karine. Meggy a rencontré les élèves du 3e cycle pour un
petit questionnaire; elle fera le bilan plus tard.
Plainte et signalement : 1 situation a eu lieu seulement et les choses ont
été mise en place. La direction générale a été informée.
Objectifs de bienveillance: le système de jetons a été bien apprécié.
Meggy a fait plusieurs rencontres avec les élèves du 3e cycle pour former
un comité pour le système de jetons….l’échelle de calcul, message à
l’intercom, surtout à N.D.D.P.
Moins de temps accordé à St-André….Meggy manque de temps.
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DISCUSSION ET ORIENTATION

SUIVI À DONNER

Programme Frimousse : Programme d’habiletés sociales et de gestion de
conflits pour les maternelles animé avec des marionnettes et la
participation des élèves de 5e-6e années.
Thème selon
Animation sur demande : publicité sur la violence
Programme sur la gestion du stress aux Pèlerins; petit vidéo
Brigadier
Prévention : situation particulière, Karine se déplaçait dans les groupes.
Bonne collaboration avec le service de garde.
Défi pour l’an prochain : Changements dans la matrice pour l’amélioration.
Karine parle d’une demande d’un parent quant au ratio surveillant / élève
(inquiétude)
Moyenne 1surveillant / 70 élèves (dans les écoles du milieu)

7. Orientation : Rapport annuel
du CÉ 2016-2017

Portage : 1 surveillant à l’arrière et 1 en avant
Pèlerins : 1 surveillant
Dans les 2 milieux, les enseignants trouvent le ratio adéquat.
Karine distribue le document sous forme de dépliant et explique le
contenu.
Pascale fait la lecture de son mot de bienvenue.
Karine parle de ses projets pour le parascolaires pour l’an prochain;
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Quelques corrections
à faire.
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DISCUSSION ET ORIENTATION

SUIVI À DONNER

Une liste sera envoyée aux parents au début d’année afin de les informer
des activités à venir pour la prochaine année.

8. Information : Bilan OPP
2016-2017

Karine remercie les membres pour leur support dans différents dossiers
et pour leur implication positive lors des rencontres.
Ce document sera remis aux parents en début d’année.
Karine distribue le rapport de l’OPP, chaque membre fait la
lecture des documents.
N.D.D.P.: responsable Sindy Caron et Vicky Lévesque
Pèlerins : responsable Marie-Ève Morin et Sophie Archambault
Ces documents seront présentés lors de l’AGA de début d’année.

9. Approbation : Budget de
fonctionnement 2017-2018

Budget de fonctionnement;

R-CE 16-17-50

Portage : 2016-2017 / 11 220 $ - 2017-2018 /11 430 $
Pèlerins : 2016-2017 / 7 370 $ - 2017-2018 / 7 720 $
Karine fait la lecture de la résolution.
Il est proposé par Pascale Brouillette
Appuyée par Geneviève Soucy
Que le budget soit accepté tel quel.
Adopté à l’unanimité
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DISCUSSION ET ORIENTATION

SUIVI À DONNER

10. Information : Projet Écol-O
Jardin Saint-André

Les bénévoles du jardin s’essoufflent. Il faudrait avoir de la relève pour les
années à venir.
Un mot sera envoyé aux parents à la prochaine année scolaire et dans le
journal de la municipalité.

11. Information : Projet Grand défi
Pierre Lavoie 2 écoles

2 projets :
Pèlerins : 2 500 $ - Activité plein air, achat de matériel et le transport.
Portage : 10 000 $ - demande de mur d’escalade accepté pour le
gymnase.

12. Approbation : mesure « À
l’école on bouge au cube ! »

Nouvelle mesure pour l’an prochain visant à faire bouger les élèves 60 min R-CE 16-17-51
par jour (incluant les récrés) par le biais de différentes activités dont, entre
autres, le parascolaire, doit avoir l’approbation du CÉ.
Karine a démontré de l’intérêt pour les 2 écoles.
Objectif et engagement : Bouger 60 min. / jour incluant la récréation.
En cadeau un gros cube contenant beaucoup de matériel.
Une personne serait responsable du projet.
6 écoles seront choisies pour le projet, détails à venir en 17-18
Il est proposé par Meggy Pelletier
Appuyée par Anne Perron-Arsenault
Que la nouvelle mesure soit acceptée pour les 2 écoles.
Adopté à l’unanimité
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13. Information : Sortie de fin
d’année

14. Information : Suivi du service
de garde / Annie Morneau
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DISCUSSION ET ORIENTATION
Karine apporte différents points concernant la sortie de fin d’année.
Peu d’élèves seront présents dans certains groupes cette année pour
diverses raisons, choix de sortie, date...
Karine annonce qu’il y aura sans doute des changements apportés pour
l’an prochain (autres moments, possibilités de faire des choix par classe ou
en regroupement au lieu de sortie-école…). Tout cela dans le but
d’atteindre l’objectif qui pour elle consiste à offrir du temps
enseignant/élèves dans un contexte autre que la classe ou l’école. Comme
les enseignants mettent du temps dans l’organisation de telles activités,
l’école veut avoir la participation de la majorité des élèves.
Retour à faire à Poste Canada pour les panneaux d’insonorisation. Pascale
fera le suivi, Karine lui enverra des photos.
Début du service de garde le 28 août 2017
Portage :
Année : 2016-17 : 31 réguliers 28 sporadiques
Année 2017-18 : 28 réguliers /17 sporadiques
Pèlerins :
Année 2016 –17 : 19 réguliers et 6 sporadiques
Année 2017-18 : 17 réguliers et 6 sporadiques
Possibilité de changements lors de l’inscription officielle de début d’année.
Pédagogiques de fin d’année :
Portage 19 juin : 20 enfants
Pèlerins : 23 juin : ??
Karine mentionne que le service de garde du Portage est en baisse de
clientèle. Le poste de la 2e éducatrice a été coupé de 2 heures dans
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SUIVI À DONNER

Pascale fera une
affiche.
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15. Information : Suivi du comité
de parents (Anne)
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DISCUSSION ET ORIENTATION
l’objectif d’être sain financièrement. Nous voulons dynamiser le service de
garde avec des activités peu coûteuses, mais attrayantes et motivantes
pour les enfants, tout en respectant les diverses responsabilités de la
technicienne.
Karine mentionne qu’un parent a fait la demande d’ouvrir le service de
garde le matin à Nddp. Cela est impossible d’abord à cause des frais que
cela occasionnerait, mais surtout par le nombre trop restreints d’enfants
qui utiliseraient ce service. Il est donc décidé de conserver les plages
actuelles d’ouverture pour l’an prochain.
Adopté à l’unanimité
Anne revient sur les bons coups à faire pour l’an prochain pour le
concours du comité de parents.
Exemple de projets (collaboration parents) :
• Atelier scientifique
• Atelier de pain
• Semaine littéraire
• Mosaïque
• Fabrication de coussins
• Biscuits en folie
• Semaine de la culture
• Projet bibliothèque etc…
Elle parle aussi d’un nouveau formulaire pour les campagnes de
financement.
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DISCUSSION ET ORIENTATION

SUIVI À DONNER

Il y aura de la peinture de fait au mois de juillet à NDDP :

16. Autre

17. Date de la prochaine
rencontre

18. Levée de l’assemblée

2 classes à peinturer au 3e étage + corridors (étage 2 et 3) + bureau de la
direction, 1 mur au secrétariat et le service de garde.
La date sera envoyée par courriel en début d’année, après l’AGA.
Contrairement à 16-17, Karine souhaiterait faire les 2 premières
rencontres séparément (AGA et 1er CÉ) dans le but d’éviter de terminer
la 2e rencontre très tard. Karine et Pascale décideront d’une date pour
l’AGA et les parents des 2 écoles seront invités aux Pèlerins.
Levée de l’assemblée à 21 h 30

R-CE 16-17-52

Il est proposé par Meggy Pelletier
Appuyée par Anne Perron- Arsenault
Que la levée de l’assemblée soit faite
Adoptée à l’unanimité

Mme Pascale Brouillette, présidente

, secrétaire
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