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Conseil d’établissement 
PROCÈS-VERBAL 

22 octobre 2019 – 19 h 
 ÉCOLE LES NOTRE-DAME-DU-PORTAGE 

 
 

PRÉSENCES : François Caron, Annie Morneau, Karine Beauregard, Mélanie Landry, Catherine Rioux-D’Astous, Suzanne Lévesque, Roxanne 

Laplante-Dubé, Diane Gagnon, Sophie Archambault, Alexis Darisse (retard), Marie-Pier Breault (retard) 

 

ABSENCES :  

 

SUJET À DISCUTER DISCUSSION ET ORIENTATION SUIVI À DONNER 

1. Accueil de la direction 

 

Karine souhaite la bienvenue à tous les membres et 

demande aux membres de se présenter. 

 

Karine nous dit les bonnes nouvelles : 

1. Tous les postes ont été comblés en début d’année 

(TES, serv. de garde, enseignants) 

2. Partenariat avec la municipalité de Saint-André 

pour une offre de service aux 0-5ans. 

3. Pédagogique du 21 octobre / formation pour tous 

les enseignants (600 personnes réunies pour 

l’occasion). 
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SUJET À DISCUTER DISCUSSION ET ORIENTATION SUIVI À DONNER 

2. Nomination d’une secrétaire nommée par la 

direction 

Karine nomme Mélanie Landry comme secrétaire. 
 

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

 

Il est proposé par :  Sophie Archambault 

 

Appuyé par : François Caron 

 

Que l’ordre du jour soit accepté. 

 

Adopté à l’unanimité 

R-CE 19-20-01 

 

4. Information : Explication des rôles du président 

et du vice-président par la direction. 

Karine explique le rôle des membres.  Le président 

travaille en collaboration avec la direction pour établir 
l’ordre du jour et en fait la lecture lors de la rencontre. Il 

s’occupe aussi d’animer les séances et s’assurer du bon 

déroulement de celles-ci, entre autres en donnant les 

droits de parole et en gérant le temps pris pour chaque 

point.  En cas d’absence du président, le vice-président le 

remplace.  

 

5. Élections par les membres du CÉ : 

 

(Point reporté en attendant les membres en 

retard) 

 

 

Karine présente les membres et leur fonction. 

 

Diane propose Sophie Archambault comme présidente 

pour une deuxième année, Sophie accepte. 

Sophie propose Marie-Pier Breault comme vice-

présidente, celle-ci accepte. 

Adopté à l’unanimité 

R-CE 19-20-02 
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SUJET À DISCUTER DISCUSSION ET ORIENTATION SUIVI À DONNER 

6. Formulaires : liste des membres du CÉ ; 

formulaire 13, formulaire 14, etc. 

Karine demande de remplir les formulaires et de les 

remettre à la fin de la rencontre à Mélanie. 
 

7. Lecture et adoption du procès-verbal de la 

réunion de juin 2019. 

 

 

Les membres ont reçu le document par courriel et aucun 

changement n’est apporté. 

 

Il est proposé par : Sophie Archambault 

  

Appuyé par : Annie Morneau 

 

Que le procès-verbal soit accepté sans changement 

 

Adopté à l’unanimité 

R-CE 19-20-03 

 

8. Présentation et approbation de l’actualisation 

du plan de lutte (Mme Roxanne) 

Roxanne nous présente le sondage effectué dans les 2 

écoles et revient sur les défis des écoles et des forces de 

celles-ci.  Elle résume aussi les éléments et activités 

prévues tout au long de l’année pour prévenir les 

situations de conflits et d’intimidation à l’école. 

  

Il est proposé par : Suzanne Lévesque 

  

Appuyé par : Annie Morneau 

 

Que le plan de lutte soit accepté sans changement 

 

Adopté à l’unanimité 

 

R-CE 19-20-04 
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SUJET À DISCUTER DISCUSSION ET ORIENTATION SUIVI À DONNER 

9. Orientation : Nomination ou non des 

représentants de la communauté (art.42 LIP) 

Retour à la prochaine réunion au besoin. 

Karine explique les rôles des représentants. Cela n’est pas 

une obligation. 

 

Karine demande aux membres de voir si quelqu’un est 

intéressé.  À la demande de Sophie, M. Samson sera 

approché par Karine. 

 

Marie-Pier propose une dame de Saint-André; Sophie fera 

le suivi.  Si les personnes sont intéressées, elles seront 

invitées à la prochaine rencontre.  Sinon, il n’y en aura pas 

pour cette année. 

 

10. Adoption : Choix des jours, des lieux et de 

l’heure des séances publiques 

Calendrier envoyé par courriel afin de choisir des dates. 

 

Les membres font des propositions selon leurs 

disponibilités et les contraintes de leur agenda. 

 

Finalement, les dates des 5 prochaines rencontres sont 

adoptées à l’unanimité.  

R-CE 19-20-05 

 

11. Informations de la direction d’établissement 

➢ Mandat du C.É 

➢ Objectifs du CÉ 2019-2020 

Karine fait la lecture du document écrit et envoyé par Éric 

Choinière, avocat et secrétaire général de la Commission 

scolaire.  Karine explique en quoi consiste le document. 

 

Karine explique la différence entre adoption et 

approbation. 

 

Adoption : ce qui peut être changé 

Approbation : points qui doivent être approuvés par les 
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SUJET À DISCUTER DISCUSSION ET ORIENTATION SUIVI À DONNER 

membres. (oui ou non) 

Consulter : demande l’avis des membres 

Informer : donner l’information aux membres. 

 

Karine fait la lecture de mises en situation afin de mieux 

comprendre le rôle du CE, de la direction et du personnel 

scolaire. 

 

Mandat du CÉ 

 

Participer aux orientations de l’école, être consulté et 

informé sur les divers dossiers de la vie scolaire et sur les 

besoins d’abord nommés par l’école.  Donner son avis et 

soutenir les décisions prises par l’école et le CE afin 

d’offrir le meilleur service à l’élève. 

 

Orientations CÉ 19-20 

• Favoriser l’implication masculine dans les activités 

de l’école. 

• Mise en place du projet éducatif 

• Sensibiliser les élèves et leur famille au respect de 
l’environnement. 

12. Orientation et approbation des règles de régie 

interne 

Document envoyé aux membres par courriel pour lecture 

avant la rencontre. 

 

Chaque conseil d’établissement fait ses règles de régie 
interne. 

R-CE 19-20-06 

 

Le document sera à 

signer à la prochaine 
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SUJET À DISCUTER DISCUSSION ET ORIENTATION SUIVI À DONNER 

 

Marie-Pier croit que le document pourrait être bonifié et 

plus précis.  Elle propose d’envoyer ses corrections par 

courriel.  Karine rappelle que le document doit être 

adopté, donc que les membres doivent pouvoir échanger 

et donner leur point de vue de vive voix, séance tenante.  

Elle souhaite que document reste simple avec l’essentiel 

pour assurer le bon déroulement des rencontres.  

Comme c’est un document interne, seuls les membres le 

consulte une fois en poste. 

 

Sophie propose de le conserver ainsi pour cette année et 

voir si des modifications pourront être faites l’an prochain.   

 

M. François propose un changement au point 6 ce qui est 

accepté des membres  

 

Marie-Pier demande si c’est possible d’avoir une 

planification des dossiers qui seront discutés.  Comme 

Karine l’avait déjà partagé il y a quelques années et que 

cela se répète d’une année à l’autre, elle l’enverra aux 

membres rapidement sans problème. 

 

Il est proposé par :  Diane Gagnon 

 

Appuyé par : Suzanne Lévesque 
 

rencontre. 
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SUJET À DISCUTER DISCUSSION ET ORIENTATION SUIVI À DONNER 

Que les règles de régie interne soient adoptées avec le 

changement au point 6 pour l’année 19-20. 

 

Adopté à l’unanimité. 

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

soir après 18h et la fin de semaine, ceci inclut les 

bibliothèques puisqu’elles sont municipales. 

 

L’école a accepté que la municipalité utilise le local de la 

bibliothèque sur le temps de classe le mercredi AM.  

 

Il est proposé par :  Alexis Darisse 

 

Approuvé par : Annie Morneau 

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

 

Approuvé à l’unanimité 

R-CE 19-20-07 

 

14. Information : Normes et modalités 19-20 
Le document avec les dates d’examens et de remises de 

bulletins a été remis aux parents à la rencontre de parents 
au début d’année. 

 

Le document indique aussi ce qui sera évalué à chaque 

étape par niveau. 

 

La remise de bulletins se fera par Mozaïk, éventuellement, 

aucune copie papier ne sera remise aux parents.  
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SUJET À DISCUTER DISCUSSION ET ORIENTATION SUIVI À DONNER 

15. Approbation : Dérangements pédagogiques 
Karine résume ce qu’est un dérangement.  L’école 

propose l’autorisation d’une sortie de moins de 5km.  Les 

membres sont d’accord avec le 5 km. 

 

Il est proposé par : Catherine Rioux-D’Astous 

 

Appuyée par : Sophie Archambault 

 

Approuvé à l’unanimité 

R-CE 19-20-08 

 

 

 

 

 

16.  Approbation : Mandats des OPP 2019-20 

selon les besoins des écoles. 

Les membres des OPP se rencontreront afin de planifier 

leurs actions pour l’année 19-20.    

Selon la LIP, le CÉ doit donner les mandats à l’OPP sur 

recommandations de l’école.   

Normalement, l’OPP a le mandat de favoriser l’implication 

des parents aux activités de l’école. 

 

Cette année, les 2 écoles aimeraient l’implication des 

parents pour organiser des campagnes de financement.  

Les enseignantes veulent offrir davantage de livres variés 

aux élèves, pour soutenir notre projet éducatif en lecture.   

 

Il est proposé par :  Suzanne Lévesque 

 

Approuvé par : Roxanne Laplante-Dubé 

 

Que Mme Karine transmette ces mandats à l’OPP. Pour 

l’année 2019-2020. 

R-CE 19-20-09 
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SUJET À DISCUTER DISCUSSION ET ORIENTATION SUIVI À DONNER 

 

17. Adoption : Budget de fonctionnement du CÉ, 

1 500$ 

Karine rappelle les dépenses faites les dernières années 

qui sont admissibles pour le budget du conseil 

d’établissement. 

 

Il est proposé par :  Roxanne Laplante-Dubé 

 

Approuvé par : Alexis Darisse que le budget soit adopté. 

 

R-CE 19-20-10 

 

18. Approbation : frais de kilométrage et de 

gardiennage, à remplir en décembre, avril et 

juin 

Karine demande aux membres de remplir le formulaire à 

la fin de chaque rencontre afin de mieux suivre les 

dépenses reliées au budget.  

 

Les frais de déplacement seront remplis à chaque fois, 

mais payés lors des états financiers (trimestriel). 

 

Il est proposé par :  Sophie Archambault 

 

Approuvé par : Diane Gagnon 

 

Approuvé à l’unanimité 

 

R-CE 19-20-11 

19. Information : Service de garde, Annie Morneau 
Annie nous annonce que tous les postes ont été comblés 

aux 2 écoles pour l’année. 

 

Lors des journées pédagogiques, le service de garde sera 
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SUJET À DISCUTER DISCUSSION ET ORIENTATION SUIVI À DONNER 

ouvert aux Pèlerins pour une autre année, tant que le 

budget le permettra. 

 

Annie nous annonce qu’une lettre a été envoyée 

dernièrement pour informer les parents de l’importance 

de réserver pour les pédagogiques afin de prévoir l’achat 

du matériel et le nombre d’éducatrices, selon le ratio 

prévu, et ce pour la sécurité et le bien-être des élèves. 

 

Poste : 

 

N.D.D.P. Roxanne Lepage  

 

Pèlerins : Samantha Côté-Desjardins en remplacement 

de Kim Lebel 

 

Ouverture du service de garde faite le 26 août dans les 2 

écoles.  

 

Karine mentionne que les budgets des 2 services de garde 

sont suivis de près afin de bien planifier les ressources et 

avoir des services sains financièrement. 

20. Suivi du comité de parents (Diane) 

 

Diane Gagnon fait le suivi du comité, pas beaucoup de 

ponts discutés, le seul point retenu est que Mme Magalie 

présidente depuis plusieurs années ne reviendra pas. 

 

 



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 

 

- 11 - 

SUJET À DISCUTER DISCUSSION ET ORIENTATION SUIVI À DONNER 

21. Date de la prochaine rencontre  Mardi 10 décembre 2019 à 19h. 
 

22. Levée de l’assemblée 
Il est proposé par Alexis Darisse 

 

Appuyée par Marie-Pier Breault 

 

Que la levée de l’assemblée soit faite. 

Approuvée à l’unanimité 

 

Fin de la rencontre à 21h20 

R-CE 19-20-12 

 

 
 
 
 

  

Mme Sophie Archambault, présidente  Mélanie Landry, secrétaire 
 


