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Conseil d’établissement 
PROCÈS-VERBAL 

9 avril 2018 – 19 h 
 ÉCOLE Les Pèlerins 

 
 

PRÉSENCES : Geneviève Soucy, Pascale Brouillette, Sophie Archambault, Karine Beauregard, Mélanie Landry, Catherine Rioux-D’Astous, 

Suzanne Lévesque, Robin Laplante, Michel Samson, Meggy Pelletier, Nancy St-Pierre 

 

ABSENCES : Annie Morneau, Anne Perron-Arsenault  

 

SUJET À DISCUTER DISCUSSION ET ORIENTATION SUIVI À DONNER 

1. Accueil de la direction 

 

Karine souhaite la bienvenue à tous les membres. 
 

2. Secrétaire  Mélanie Landry 
 

3. Lecture et adoption de l’ordre du jour 
Pascale fait la lecture de l’ordre du jour, quelques ajouts 

sont à noter. 

 

Ajout :  

1. Environnement /déchets 

2. Communication-école / courriel 

3. Protocole d’intimidation 

 

 

R-CE 17-18- 34 
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SUJET À DISCUTER DISCUSSION ET ORIENTATION SUIVI À DONNER 

 

Il est proposé par Pascale Brouillette 

 

Appuyé par : Geneviève Soucy 

Que le procès-verbal soit accepté avec les ajouts. 

 

Adopté à l’unanimité avec ajouts 

4. Lecture et adoption du procès-verbal de la 

réunion du 30 janvier 2018 

 

 

Petites corrections à faire  

 

Il est proposé par : Suzanne Lévesque 

  

Appuyé par : Meggy Pelletier 

 

Que le procès-verbal soit accepté avec les corrections. 

 

Adopté à l’unanimité 

R-CE 17-18-35 

 

5. Information : politique de la réussite éducative 
Documents envoyés par courriel à tous les membres. 

 

Karine explique le document et parle des orientations du 

MEES 

 Ajout de soutien pour intervenir tôt. 

 Plus d’heures données en soutien en classe. 

 Importance de la relation et implication / 

enseignants/élèves. 

 Collaboration des parents 

 Objectif de 60 minutes/jour d’activité physique 

pour tous les élèves. 
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SUJET À DISCUTER DISCUSSION ET ORIENTATION SUIVI À DONNER 

 

6. Information : retour-conférence de Pierre-

Lavoie 

La conférence qui devait avoir lieu la semaine dernière a 

été remise dû à la tempête.  Cette conférence est 

organisée par 100o. Karine nous fera un retour puisqu’elle 

y présentera le projet Force 4 de N.D.D.P. 

 

 

 

 

7. Information : classement des élèves pour le 

passage au secondaire. 

Les enseignants ont toujours une rencontre de prévue 

avec l’ÉSRDL pour discuter des élèves qui passeront au 

secondaire l’année suivante dans le but de les placer au 

bon endroit pour leur cheminement. Cela a de nouveau 

été fait cette année. 

 

8. Information et approbation : organisation 

scolaire 18-19 et ajustement grille-matières. 

Selon le calcul de Karine, mais rien n’est officiel puisqu’elle 

n’a pas encore eu la confirmation de la Commission 

Scolaire. 

 

N.D.D. P. 

 

1 classe : maternelle 4 et 5 ans 

1 classe : 1re et 2e années 

1 classe : 3e   années 

1 classe : 4e et 5e années 
1 classe : 6e années 

 

R-CE 17-18-36 
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SUJET À DISCUTER DISCUSSION ET ORIENTATION SUIVI À DONNER 

5e années : 3 hres / anglais enrichi 

6e années : 3 hres / anglais enrichi 

 

 

 

Pèlerins :  

 

1 classe : maternelle 4 et 5 ans. 

1 classe : 1re, 2e et 3e années 

1 classe : 4e, 5e et 6e années 

 

- Du soutien déjumelage est accordé par la C.S. pour 

des classes à triple niveaux (Karine priorisera 

également le français et les mathématiques). 

- Karine a proposé un projet à M. Tardif en lien avec 

l’objectif de bouger 60 min / jour. (Active-toi) 

- Du déjumelage sera également fait en l’anglais pour 

avoir des classes de 1-2/3-4/5-6. 

 

Karine en profite pour mentionner que les élèves qui 

demeurent sur la 230 entre Ste-Hélène et Saint-André 

sont maintenant acceptés à Saint-André puisque ce 

tronçon de route n’est plus couvert par un transport 

d’une autre élève. Le transport sera fait jusqu’à avis 

contraire. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 h/école ont été 

accordés pour les 

périodes « Active-

toi » 
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SUJET À DISCUTER DISCUSSION ET ORIENTATION SUIVI À DONNER 

Il est proposé par : Pascale Brouillette 

  

Appuyé par : Geneviève Soucy 

 

Que l’organisation scolaire soit acceptée. 

 

Adopté à l’unanimité 

9. Informations et orientation budget CÉ: 

Congrès FCPQ 

1) Billets Fondation Louperivienne / 27 avril 

 

- Après consultation des membres, une décision a 

été prise de ne pas participer au souper cette 

année. 

 

- Budget à prévoir d’ici la fin d’année, selon les 

options possibles. 

 

- Congrès FCPQ (1eret 2 à R.D.L.)  Karine trouve 

l’offre intéressante et propose d’offrir les billets 

aux membres du CÉ et aux parents. 

 

- Achat de livres au lieu des billets ?? Aucun membre 

ne veut aller au souper. 

 

- Achat de billet du congrès / une annonce sera faite 

dans l’info parents de mai. 

   

2) Souper de fin d’année (+ endroit) 

R-CE 17-18-37 

 

Suite à diverses 

informations reçues et à 

une consultation par 

courriel, 2 billets ont 

été achetés.  Les sous 

restant après les frais de 

déplacement et le 

souper serviront à 

l’achat de livres pour les 

parents. 
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SUJET À DISCUTER DISCUSSION ET ORIENTATION SUIVI À DONNER 

 

- Sophie va demander au restaurant le Racoin (lundi 

11 juin) entre 20 et 25 $ chacun. 

 

 

Il est proposé par : Pascale Brouillette 

  

Appuyé par : Catherine Rioux-D’Astous 

 

Que l’orientation du budget soit acceptée avec l’achat de 

livres, le remboursement des frais de déplacement, le 

congrès et le souper de fin d’année. 

 

Adopté à l’unanimité 

10. Information : travaux-école Saint-André 
Quelques travaux seront faits à l’école :  

 Plomberie 

 Intercom 

 Classes 

 

Les travaux seront faits cet été. 

 

Robin Laplante s’informe si une intervention a été faite 

pour un système relié directement à une centrale afin de 

détecter de la fumée dans les écoles pour éviter ce qui 

s’est passé à St-Honoré. 

 

 

 

 

Karine va s’informer 
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SUJET À DISCUTER DISCUSSION ET ORIENTATION SUIVI À DONNER 

11. Information : suivi Parc-école NDDP 
13 000 $ sont ramassés à ce jour ; le projet est au total de 

45 000 $ 

 

Un souper spaghetti est organisé le 14 avril. 

 

Un montant de 20 % est demandé à la municipalité,  

toujours en attente de la réponse. 

952 $ de profit au 

souper spaghetti. 

9 596 $ confirmés par la 

municipalité. 

12. Approbation : Dérangement pédagogique 
N.D.D.P. :  

 

1. 30 avril : ESRDL – 5e et 6e années 

2. 2 mai : Allumons les Passions 5e et 6e années 

 

Pèlerins :  

1. 25 avril : Enseigner le Kamouraska 5e et 6 années 

(Novika et Rivière-Ouelle) 

 

2 écoles :  

1. 11 mai : 4thlétiques – 4e ou 3e et 4e années 

2. 18 mai : Bouge au max à N.D.D.P 

 

 

Il est proposé par : Genevieve Soucy 

  

Appuyé par : Sophie Archambault 

 

 

Adopté à l’unanimité 

R-CE 17-18-38 
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SUJET À DISCUTER DISCUSSION ET ORIENTATION SUIVI À DONNER 

13. Information : DG Commission scolaire 
M. Antoine Dery sera le nouveau directeur général à 

partir du 1er juillet 2018. 

 

 

14. Information : suivi Karine (Annie absente) 
 

- 13 avril : pédagogique – sortie cabane à sucre pour 

les 2 écoles. 

- Tout va bien avec la stagiaire à N.D.D.P. 

- Pascale a proposé un projet dans le cadre du « jour 

de la terre ». Des parents animeront l’activité. 

 

 

Budget : Les 2 services sont sains financièrement, bien que 

nous restons prudents. 

 

 

Une activité de 
sensibilisation a 

également été 

animée par un 

parent à Saint-André 

pour toute l’école. 

 

Les 2 écoles ont 

débuté le compost. 

15. Information : suivi du comité de parents (Anne) 
Anne est absente à la réunion. 

 

16. Rappel : Date de la prochaine rencontre  
Mardi 8 mai à N.D.D.P. 
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SUJET À DISCUTER DISCUSSION ET ORIENTATION SUIVI À DONNER 

17. Varia 
1) Ce point a été traité précédemment 

 

2) Communication-école / courriel 

Pascale propose que les communications soient 

faites par courriel, lorsque cela est possible. 

 

3) Protocole intimidation 

Pascale se questionne sur la procédure faite à 

l’école en cas de conflits.  Meggy et Karine 

résument les démarches selon la situation et 

invitent les parents à discuter avec l’enseignante en 

cas de doute. 

Mélanie a justement eu 

une formation sur le 

sujet.  Des démarches 

seront faites en ce sens.  

À ce moment, nous 

n’avons pas le courriel 

de tous.  

Un mémo sera envoyé 

aux parents (début 

d’année 18-19) afin de 

les informer de la 

nouvelle procédure de 

communication. 

18. Approbation : levée de l’assemblée 
Il est proposé par Catherine Rioux-D’Astous 

 

Appuyée par Mélanie Landry 

 

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

 

Approuvée à l’unanimité 

  

R-CE 17-18-39 

 
 
 
 

  

Mme Pascale Brouillette, présidente  , secrétaire 
 


