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Conseil d’établissement 
PROCÈS-VERBAL 

30 janvier 2017 – 19 h 
 École Notre-Dame-du-Portage 

 
 

PRÉSENCES : Anne Perron-Arsenault, Annie Morneau, Suzanne Lévesque, Pascale Brouillette, Sophie Archambault, Karine Beauregard, 

Mélanie Landry, Catherine Rioux-D’Astous, Nancy St-Pierre 

 

ABSENCES : Geneviève Soucy, Robin Laplante, Meggy Pelletier 

 

INVITÉ : M. Yan Bouchard, ressources matérielles 

 

SUJET À DISCUTER DISCUSSION ET ORIENTATION SUIVI À DONNER 

1. Accueil de la présidente Mme Pascale souhaite la bienvenue à tous les membres. 
 

2. Secrétaire Mélanie Landry 
 

3. Lecture et adoption de l’ordre 

du jour 

Mme Pascale Brouillette fait la lecture de l’ordre du jour. 

 

Ajouts des points : 

- Point 22 – Sophie Archambault ajout d’un point sur la sécurité à 

l’école Les Pèlerins. 

 

Il est proposé par Mme Anne Perron-Arsenault 

R-CE 16-17-27 
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SUJET À DISCUTER DISCUSSION ET ORIENTATION SUIVI À DONNER 

Appuyée par Mme Pascale Brouillette 

 

Que l’ordre du jour soit accepté avec l’ajout. 

Adopté à l’unanimité 

4. Adoption du procès-verbal de 

la réunion du 8 novembre 2016 

 

 

Aucun changement 

 

Il est proposé par  Mme Annie Morneau  

Appuyée par Mme Suzanne Lévesque  

 

Que le procès-verbal soit accepté sans changement. 

Adopté à l’unanimité 

R-CE 16-17-28 

5. Information paillis : 

 

St-André : 800 $(installation payée par la Municipalité) 

 

Portage : 1000 $ (demander aux parents bénévoles pour étendre le paillis) 

Faire la demande à 

l’OPP pour le 

Portage 

6. Information : Parc-école 

(N.D.D.P. et St-André) 

Invité, Yan Bouchard des Ressources matérielles 

 

Pèlerins : Installation de ballons poire au printemps 

 

Portage : Yan distribue une ébauche pour la cour et explique le plan. 

(terrain de soccer et module de jeu). 

 

Annie aimerait beaucoup un carré de sable pour les tous petits. 

 

Karine demande comment subventionner le projet ? 
 

Proposition de créer un comité pour amasser les fonds. 

La commission 

scolaire a déjà fait 

parvenir une 

demande à la 

municipalité pour 

l’achat d’une partie 

du terrain à N.D.D.P. 
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SUJET À DISCUTER DISCUSSION ET ORIENTATION SUIVI À DONNER 

 

Mme Nancy St-Pierre propose de faire une demande à l’aide financière 

Agricole, des enveloppes sont disponibles pour les projets dans différentes 

municipalités. 

 

7. Information : pédagogique 

flottante 

Pèlerins : 24 février  

 

N.D.D.P. : 27 février 

 

8. Information : Remise des 

bulletins 

Envoi fait le 14 mars 

 

N.D.D.P. : 21 mars – fin des cours à 14 h. 

 

Pèlerins : 16 mars – fin des cours à 14 h. 

 

9. Information : Budget annuel 

16-17 (tableau des mesures) 

Karine présente le tableau des mesures; détail des montants et utilisation 

de chaque mesure. 

 

Des questions sont posées et suggestions sont faites pour l’achat de 

matériels ergonomiques. 

 

 

 

10. Reddition de comptes mesure 

30170 

Karine explique la mesure, mentionne que les fonds ont été reçus et les 

critères pour les dépenser. 

 

Il est proposé par Mme Pascale Brouillette 

appuyée par Mme Annie Morneau 

 

Que la mesure soit approuvée 

Adopté à l’unanimité 

R-CE 16-17-29 
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SUJET À DISCUTER DISCUSSION ET ORIENTATION SUIVI À DONNER 

11. Approbation : Dérangement 

pédagogique; sortie de fin 

d’année. 

N.D.D.P. :  

 

➢ 13 février PM – théâtre Bleu Majjjiiik 

➢ 24 mars rencontre de parents fin des cours à 14 h. 

➢ 5 avril - 5e et 6e années – Ateliers de science à l’ÉSR 

➢ 23 juin, Camp vive Lajoie 

 

Pèlerins :  

 

➢ 13 février PM – théâtre à l’école N.D.D.P. 

➢ 14 mars, rencontre des parents fin des cours à 14 h 

➢ 5 avril - 5e et 6e années – Ateliers de science à l’ÉSR 

➢ 20 juin : jeux gonflables et quilles 

 

 

Il est proposé par Mme Catherine Rioux-D’Astous 

appuyée par Mme Annie Morneau 

 

Que les dérangements pédagogiques soient acceptés. 

Adopté à l’unanimité 

R-CE 16-17-30 

 

 

12. Information : critères 

d’inscription 2017-2018 

 

Document envoyé aux membres par courriel pour consultation;  

Pas de questions. 
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SUJET À DISCUTER DISCUSSION ET ORIENTATION SUIVI À DONNER 

13. Approbation : Grille matières 

2017-2018 

 

Karine explique la grille-matières et les résultats des sondages pour les 2 

écoles, elle parle de la façon de faire et des démarches faites pour que le 

tout soit le mieux pour les élèves en respectant les règles du ministère. 

(Régime pédagogique / respect au niveau des arts, convention, demandes 

du C.É., implication de l’équipe-école.) 

 

Portage :  

 

• 1er cycle ; aucun changement 

• 2e cycle : 2 h anglais, 2 h  éducation physique, 30 min. volet danse, 

musique 0 h. 

• 3e cycle : 3 h anglais, 2 h 30 éducation physique, 30 min. volet 

danse, musique 0 h. 

 

Pèlerins : 

 

• 1er cycle : aucun changement 

• 2e cycle : 1 h 30 anglais, 2 h 30 éducation physique,  30 min. de 

musique (1 h aux 2 semaines) 

• 3e cycle : aucun changement 

 

Aucun changement pour les autres matières pour l’an prochain. 

Mme Sophie se questionne sur la pertinence de mettre par écrit le fait que 

le C.É. aimerait voir le projet en place pour les années à venir.  On parle 

de laisser les élèves qui entreront en 1re année le vivre jusqu’à la 6e année.  

Karine fera un suivi par rapport au projet éducatif des écoles et vérifiera si 

R-CE 16-17-31 
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SUJET À DISCUTER DISCUSSION ET ORIENTATION SUIVI À DONNER 

une telle demande nécessite une résolution. 

 

Mme Anne, remercie les enseignantes pour leur ouverture. 

 

Il est proposé par : Mme Pascale Brouillette 

 

Appuyé par : Mme Catherine Rioux-D’Astous 

 

Que la grille-matières soit acceptée. 

Acceptée à l’unanimité  

14. Adoption : Planification des 

dépenses du budget du C.É. 

 

Solde de départ : 1500 $ 

 

Dépenses :  

 

490 $ – conférence Égide Royer 

4 $ - pochette pour membres 

 

Solde : 902 $ 

 

Frais à venir : frais de déplacement et billets pour souper de la Fondation 

Louperivienne. 

S’il reste de l’argent, on priorisera l’achat de livres. 

 

Il est proposé par : Mme Pascale Brouillette 

 

Appuyé par : Mme Sophie Archambault 

 

R-CE 16-17-32 
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SUJET À DISCUTER DISCUSSION ET ORIENTATION SUIVI À DONNER 

Que la planification des dépenses soit  acceptée. 

Acceptée à l’unanimité 

15. Orientation : Photographe 

2017-2018 

Pascale Brouillette propose Patrick Nadeau 

Anne propose Mélanie Doré 

 

Les membres proposent d’apporter des portfolios avec les prix afin de 

prendre une décision à la rencontre d’avril. 

Portfolio à apporter 

avec prix pour le 

C.É. d’avril. 

16. Information : Antécédents 

judiciaires 

Changement demandé par la Comm. Scolaire pour les bénévoles. 

 

Lors de sorties, les parents accompagnateurs doivent passer à l’école afin 

de remplir le formulaire. 

 

17. Information : Suivi d’Annie 

Morneau; service de garde. 

Annie parle des pédagogiques à venir, St-Valentin, thématique restaurant 

chic. 

 

Relevés fiscaux à venir. 

 

18. Information : Suivi du comité 

de parents (Anne) 

• Info-capsules : être vigilants pour faire de la prévention lors 
d’activités à risque. 

• Les bons coups des écoles de la Commission scolaire. 

• Certains parents ont pu assister à une grande rencontre nationale 

des parents. 

• Anne soulève que les rencontres sont animées et intéressantes. 

 

19. Information : conférence de 

presse au chalet des sports 

4 février, conférence de presse du Grand-Défi Pierre Lavoie pour 

souligner l’apport financier pour l’achat de skis de fond, dont nos 2 écoles 

profitent avec satisfaction. 
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SUJET À DISCUTER DISCUSSION ET ORIENTATION SUIVI À DONNER 

20. Sécurité à l’école Les Pèlerins 
Yan Bouchard fera des démarches auprès de la Commission scolaire afin 

de voir comment nous pouvons améliorer la sécurité des élèves. Il nous 

tiendra au courant. 

 

21. Date de la prochaine 

rencontre 

Mardi 11 avril 2017 aux Pèlerins à 19 h. 
 

22. Levée de l’assemblée 
Il est proposé par Mme Anne Perron-Arsenault 

Appuyée par Mme Pascale Brouillette 

 

Que la levée de l’assemblée  soit faite. 

Adoptée à l’unanimité 

Fin de la rencontre à 9 h 55 

R-CE 16-17-33 

 
 
 
 

  

Mme Pascale Brouillette, présidente  Mélanie Landry, secrétaire 
 


