COMMISSION SCOLAIRE
DE KAMOURASKA—RIVIÈRE-DU-LOUP
École primaire Les Pèlerins
6, chemin de la Madone, Saint-André G0L 2H0

École primaire Notre-Dame-du-Portage
539, route du Fleuve, N-D-du-Portage G0L 1Y0





418-856-7051



418-493-1038

418-862-5081

  418-868-2406

Conseil d’établissement
PROCÈS-VERBAL

8 novembre 2016 – 19 h
École Les Pèlerins

PRÉSENCES : Geneviève Soucy, Anne Perron-Arsenault, Annie Morneau, Suzanne Lévesque, Robin Laplante, Pascale Brouillette, Sophie
Archambault, Karine Beauregard, Mélanie Landry, Catherine Rioux-D’astous, Meggy Pelletier

SUJET À DISCUTER

DISCUSSION ET ORIENTATION

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 :
• Élèves piétons Saint-André (sécurité)
• Mandat de l’OPP
• Absence de la direction
• Transport scolaire sur l’heure du midi à Saint-André
• Devancé point d’Annie à la place du point 5
Il est proposé par Mme Meggy Pelletier
Appuyée par Mme Suzanne Lévesque
Que l’ordre du jour soit accepté avec les ajouts.
Adopté à l’unanimité
-1-

SUIVI À DONNER

R-CE 16-17-17
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SUJET À DISCUTER
4. Plan d’action pour prévenir et
traiter l’intimidation et la
violence (Meggy)
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DISCUSSION ET ORIENTATION

SUIVI À DONNER

Meggy explique le document et son origine.
Pour renforcer les bons comportements, un système de jetons est déjà en
place depuis le début d’année et ça fonctionne très bien.

R-CE 16-17-18

Un suivi est fait aux parents. Un dépliant explicatif sera déposé sur le site
de l’école.

Mettre le document
disponible sur le site
de l’école.

Il est proposé par Mme Sophie Archambault
Appuyée par Mme Pascale Brouillette

5. Adoption du procès-verbal de
la réunion du 13 juin 2016

6. Adoption et suivis du procèsverbal de la réunion du 12
septembre 2016.

Que le dépliant soit accepté avec aucun changement.
Adopté à l’unanimité
Aucun changement
Il est proposé par Mme Geneviève Soucy
Appuyée par Mme Pascale Brouillette
Que le procès-verbal soit accepté sans changement.
Adopté à l’unanimité
➢ Ajouter le nom de Mme Catherine Rioux D’Astous dans les
présences.
➢ Mme Karine revient sur le point de la réservation des locaux et la
sortie du théâtre du 28 novembre.
➢ Mme Anne Arsenault doit parler à Marianne de la municipalité
pour la confirmation des activités style bubble soccer.
Il est proposé par Mme Pascale Brouillette
Appuyée par Mme Catherine Rioux-D’Astous
Que le procès-verbal soit adopté à l’unanimité
-2-

R-CE 16-17-19

R-CE 16-17-20
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SUJET À DISCUTER
7. Nomination des représentants
de la communauté
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DISCUSSION ET ORIENTATION
Mme Pascale Brouillette propose M. Michel Lagacé (artiste peintre); une
demande sera faite à Marianne de la Municipalité de NDDP. Si elles
acceptent, elles pourront être présentes à la prochaine rencontre. Les
représentants de la communauté n’ont pas le droit de vote.

SUIVI À DONNER
Point à revoir à la
prochaine rencontre.

Mme Karine dit que ce n’est pas une obligation d’avoir des membres de la
communauté, si ces gens refusent, il n’y aura pas de représentants pour
16-17.
8. Adoption : Choix des jours,
des lieux et de l’heure des
séances publiques.

9. Remise et approbation de la
chaîne téléphonique

10. Adoption des règles de régie
interne et signatures par les
membres.

Aucun changement.

R-CE 16-17-21

Il est proposé par Mme Sophie Arsenault
Appuyée par Mme Anne Perron-Arsenault
Que le calendrier soit accepté tel quel.
Adopté à l’unanimité
Les corrections seront faites et envoyées par courriel aux membres.

Mme Karine fait la lecture des points importants des règles de régie
interne. (fonctionnement du CÉ). Elle explique le dernier point ajouté;
demande d’autorisation des membres du conseil pour des changements
entre deux réunions.
Il est proposé par Mme Pascale Brouillette
Appuyée par Mme Geneviève Soucy
Que les règles de régie interne soient acceptées.
Adopté à l’unanimité
-3-
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SUJET À DISCUTER
11. Adoption : Planification des
dossiers
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DISCUSSION ET ORIENTATION
Mme Karine explique le document.
Ce document sert à planifier les réunions et à quel moment les points
seront discutés.

SUIVI À DONNER
R-CE 16-17-23

Il est proposé par Mme Sophie Archambault
Appuyée par Mme Pascale Brouillette

12. Orientation : objectifs du CÉ
2016-2017
(3 priorités)

13. Information et approbation :
activités parascolaires

Que le rapport de planification soit accepté.
Adopté à l’unanimité
Discussion des priorités du CÉ pour l’amélioration de l’école.
R-CE 16-17-24
Au sujet de l’amélioration de la cour d’école à NDDP, Mme Geneviève
Soucy demande si M. Bouchard peut se déplacer pour venir entendre leurs Suivi à faire à
demandes.
l’équipe-école
M. Laplante se questionne sur la sécurité des enfants depuis la
construction de l’immeuble à logements à Saint-André.
Objectifs retenus :
1) Optimisation de la cour d’école;
2) Sécurité autour des 2 écoles
3) Favoriser l’apprentissage de l’anglais
Activités :
• Midis sportifs, club de course, cours de dessin et d’anglais.
• À venir : projet de ski de fond, Mme Pascale dit que le projet va
bien, les procédures sont en cours avec la municipalité.
D’autres propositions à venir après les fêtes.
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SUJET À DISCUTER
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DISCUSSION ET ORIENTATION

14. Information : Normes et
modalités

Mme Karine explique la grille des normes et modalités;

15. Adoption : dérangements
pédagogiques (bulletins) sorties

17 novembre : rencontre des parents, les enseignantes aimeraient finir
plus tôt, à 14 h.
Pèlerins : 23 décembre – dîner spécial (terminé à 13 h 30).
Sortie AM. : patinage à Rivière-du-Loup
Portage : 29 AM. : patins

PM : théâtre

Il est proposé par : Mme Pascale Brouillette

16. Information : service de garde,
Annie Morneau (état des
inscriptions, éducatrices/postes
et remplacement, ouverture
lors de la rentrée,
insonorisation (NDDP).

Appuyé par : Mme Sophie Archambault
Que les dérangements pédagogiques soient acceptés.
Acceptée à l’unanimité
État des inscriptions :
Portage :
➢ 2016-2017 - 31 réguliers 29 sporadiques
➢ 2015-2016 – 37 réguliers et 16 sporadiques
Pèlerins :
➢ 2016-2017 - 19 réguliers 9 sporadiques
➢ 2015-2016 - 21 réguliers et 19 sporadiques
29 août : l’entrée du service de garde s’est faite au Portage
seulement.
-5-

SUIVI À DONNER

R-CE 16-17-25
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SUJET À DISCUTER
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DISCUSSION ET ORIENTATION

SUIVI À DONNER

Au portage : Panneaux installés : succès…succès….
Mme Annie est très satisfaite du résultat.
Mme Pascale demande si la peinture sera faite; oui plus tard, c’est dans
les plans de la CS.
Orientation : pédagogiques – Saint- Pédagogique : l’an passé il n’y avait pas assez d’enfants, la demande a été
André
refaite pour cette année; réponse positive.
Mme Karine demande si le CÉ est d’accord avec ce changement.
Le nombre d’enfants minimum pour la rentabilité est de 15 et c’est
respecté pour le moment.
Les prochaines pédagogiques seront faites aux Pèlerins.
17. Information : ententes avec la
municipalité (NDDP).

18. Information et orientation :
paillis parc-école NDDP

Adoptée à l’unanimité
➢ Un montant a été demandé pour l’utilisation et l’usure des
équipements en échange du prêt d’équipement. Cette demande
sera passée au prochain conseil de la municipalité
➢ Mme Karine souligne l’ouverture de la municipalité. Elle aidera sans
doute également pour le parc-école. À suivre.
Bibliothèque : ouverte sur temps de classe au Portage, sur 2 après-midi.
Un après-midi sur deux ouvert au public en attendant l’ouverture de la
biblio dans un autre bâtiment.
Renouvellement aux 2 ans, dû au printemps pour les deux écoles.

-6-

Regarder pour
commandite ou
financement. Suivi au
prochain CÉ.

COMMISSION SCOLAIRE
DE KAMOURASKA—RIVIÈRE-DU-LOUP
École primaire Les Pèlerins
6, chemin de la Madone, Saint-André G0L 2H0

École primaire Notre-Dame-du-Portage
539, route du Fleuve, N-D-du-Portage G0L 1Y0





418-856-7051



418-493-1038

418-862-5081

  418-868-2406

SUJET À DISCUTER

DISCUSSION ET ORIENTATION

19. Orientation : Mandat de l’OPP

Le CÉ accepte que l’OPP réponde aux besoins nommés par l’école soit :
➢ Campagne de financement selon les demandes de chaque école. (1
par année organisée par les parents selon les besoins)
➢ Participation et aide aux activités scolaires sur demande des
enseignants.

Lors des activités,
spécifier la
provenance des $
utilisés.

20. Orientation : photos scolaires

Mme Karine demande d’apporter des soumissions pour la prochaine
rencontre, car une décision devra être prise sur place pour le choix du
photographe pour 17-18.
Les billets ont été distribués, il en reste quelques-uns (2) qui seront
donnés aux intéressés.

Suivi à la prochaine
rencontre.

21. Information : conférence Égide
Royer
22. Remplacement de la direction

À partir du 15 novembre, Mme Karine sera remplacée par Mme Estelle
Dupont. (pour opération)

23. Rapport du comité de parents

Mme Anne Perron-Arsenault va nous revenir avec un résumé de la
dernière rencontre à la prochaine rencontre.

24. Transport du midi aux Pèlerins

Mme Archambault se questionne sur la passe annuelle d’autobus.
Ex : livret de billets avec coupons pour chaque fois.
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SUIVI À DONNER

Mme Karine va
vérifier avec M.
Ghislain Lizotte. Un
retour a été fait par
courriel le
lendemain, l’idée est
présentement
étudiée par la CS.
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DISCUSSION ET ORIENTATION

SUIVI À DONNER

25. Piétons Saint-André

Mme Karine demande s’il y a eu une demande de faite à la municipalité
pour le traçage de lignes pour la sécurité des enfants. Avec les nouveaux
logements, il y a plus de circulation et les enfants n’ont pas d’espace pour
marcher.

26. Date de la prochaine
rencontre

Lundi 30 janvier 2017 au Portage.

27. Levée de l’assemblée

Il est proposé par Sophie Archambault
Appuyée par Catherine Rioux- D’Astous
Que la levée de l’assemblée soit faite.
Adoptée à l’unanimité
Fin de la rencontre à 21 h 45

Mme Pascale Brouillette, présidente

M. Laplante va faire
les démarches avec
la municipalité et
nous faire un retour.

R-CE 16-17-26

, secrétaire
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