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Conseil d’établissement 
PROCÈS-VERBAL 

9 avril 2019 – 19 h 
 ÉCOLE NOTRE-DAME-DU-PORTAGE 

 
 

PRÉSENCES : Geneviève Soucy, Annie Morneau, Pascale Brouillette, Karine Beauregard, Mélanie Landry, Catherine Rioux-D’Astous, Diane 

Gagnon, Alexis Darisse, Sophie Archambault, Christian-René Leduc 

 

ABSENCE : Suzanne Lévesque 

 

SUJET À DISCUTER DISCUSSION ET ORIENTATION SUIVI À DONNER 

1. Accueil de la présidente 

 

Sophie souhaite la bienvenue à tous les membres, elle fait 

un rappel pour les 2 activités intéressantes à venir : 

 Saint-Pascal - Persévérance  

 Rivière-du-Loup -  Cyberdépendance 

 

2. Secrétaire  Mélanie 
 

3. Lecture et adoption de l’ordre du jour 
Sophie fait la lecture de l’ordre du jour. 

 

Il est proposé par Catherine Rioux D’Astous 

 

Appuyé par : Geneviève Soucy 

Que l’ordre du jour soit accepté sans changement. 

Adopté à l’unanimité 

R-CE 18-19-25 
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SUJET À DISCUTER DISCUSSION ET ORIENTATION SUIVI À DONNER 

4. Adoption du procès-verbal de la dernière 

rencontre (11 décembre 2018) 

Les membres ont reçu le document par courriel et aucun 

changement n’est apporté. 

 

 

Il est proposé par : Pascale Brouillette 

  

Appuyé par : Diane Gagnon 

Que le procès-verbal soit accepté sans changement. 

 

Adopté à l’unanimité 

 

R-CE 18-19-26 

5. Information et consultation : projet éducatif, 

état des travaux 

 

 

 

 

Karine explique l’état des travaux pour le projet 

éducatif et les différents objectifs choisis par le comité de 

pilotage 

 

2 objectifs : 

 

1er objectif : Maintenir un taux de réussite supérieur à 90% 

en lecture pour tous les élèves. 

 

2e objectif : Amener les élèves à bouger 60 min par jour à 

l’école 

 

La Commission scolaire vise aussi le taux de réussite à 

90%. 
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SUJET À DISCUTER DISCUSSION ET ORIENTATION SUIVI À DONNER 

Cible à atteindre, mais peut arriver des obstacles en cours 

de route. Nous pourrons alors être en mesure de voir ce 

qui n’a pas fonctionné.  

 

Pascale se questionne à savoir comment les objectifs ont 

été choisis, pourquoi pas l’écriture ?  

 

À chaque étape, Karine sort les statistiques des notes des 

filles et des garçons.  Après quelques observations des 

dernières étapes, c’est la lecture qui est davantage 

problématique. 

Mme Catherine explique également que la lecture est 

présente dans toutes les matières et que c’est donc 

important d’y être compétent.  

 

Un document est présentement en construction, mais il y 

a aussi toute la paperasse légale à faire ; but et définition, 

encadrements légaux, etc.  Le contenu est bien avancé, 

reste à voir quel sera le contenant demandé par la CS.  

 

6. Information : suivi soutien en classe vs nos 

budgets 

Avant la relâche, les enseignants et l’orthopédagogue ont 

signalé les besoins des élèves. Suite à cela, Karine a tenté 

de répondre le mieux possible aux besoins selon ses 

budgets et les ressources disponibles.  

Par exemple, des heures d’aide avec Geneviève Plante 

orthopédagogue, ont été ajoutées ainsi que des heures 

TES tant au primaire qu’au préscolaire. Une consultation 
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SUJET À DISCUTER DISCUSSION ET ORIENTATION SUIVI À DONNER 

est faite avec le comité EHDAA également.  

7. Information : Organisation scolaire 2019-2020 

 

 

Karine est en attente des ressources éducatives pour la 

présentation de l’acceptation de l’organisation scolaire. 

 

N.D.D.P. :  maternelle, 1re, 2e, 3e-4e et 5e-6e années 

 

Pèlerins : maternelle,  1re-2e-3e,   et 4e–5e-6e années 

Karine a fait un suivi 

par courriel pour 

confirmer que la CS a 

octroyé 1 enseignant 

présco par école, 2 

enseignants au 

primaire pour Pèlerins 

et 4 pour Portage.  

8. Information : Classement des élèves pour le 

passage au secondaire. 

Les enseignants font un portrait des élèves qui fréquentent 

présentement la 6e année.  Cette méthode est aussi 

utilisée pour les 5e ayant fait les 6 années au primaire (les 

élèves ayant redoublé).  Le doublage est de moins en 

moins utilisé, car selon plusieurs recherches cela a très 

peu d’impact sur la réussite scolaire.  La décision finale est 

prise avec les professionnels et les parents qui sont alors 

informés des changements qu’une telle décision amène sur 

le cheminement de l’enfant.  

 

Diane nous partage les commentaires des parents au 

comité au sujet du redoublement.   

 

 

9. Information et adoption du budget CÉ : 

 

 Tirage des billets Fondation Louperivienne 

Il reste 913$ - (billets-souper de fin d’année- frais de 

déplacement) on prévoit un restant de 150.00 $. 

 

Les membres proposent des articles pour faciliter le zéro 

déchet pour environ 200.00 $.  Sophie propose de faire le 
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SUJET À DISCUTER DISCUSSION ET ORIENTATION SUIVI À DONNER 

 Souper de fin d’année ; prévoir l’endroit 

 Montants restants 

tirage au spectacle de fin d’année. 

 

Billets de la fondation remis à Annie Morneau et Diane 

Gagnon 

 

Endroit pour le souper de fin d’année :  Auberge du 

Portage où Sophie propose de faire livrer le resto Côté 

Est à sa maison à Saint-Germain. 

Nous verrons ce qu’il est possible de faire et Karine fera 

le suivi au CÉ de mai.  

10. Approbation : Dérangements pédagogiques 

  

Pèlerins :  

31 mai et 14 juin : journée de congé maternelle 4 et 5 ans 

23 avril : activité zéro déchet, diner-école pour tous 

8 mai : Allumons les Passions 5e et 6e années 

 

2 écoles : 9 mai : atelier de sciences N.D.D.P. (6e année) 

et Les Pèlerins 4e -5e -6e années à l’ESRDL 

14 mai : Journée Bouge au Max toute la journée  

17 mai : 4thlétiques : 4e années-5e année (N.D.D.P), 3e-4e 

(Pèlerins) 

30 mai : Spectacle Annie (Arts de la scène E.S.R.D.L). – 4e-

5e-6e années 

 

 

N.D.D.P. : 2e journée de congé pas encore déterminée 

pour les maternelles. Ce sera fait au CÉ de mai.  

 

R-CE 18-19-27 
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SUJET À DISCUTER DISCUSSION ET ORIENTATION SUIVI À DONNER 

 

Il est proposé par : Catherine Rioux-D’astous 

  

Appuyé par : Sophie Archambault 

 

Que les dérangements pédagogiques soient acceptés. 

 

Adopté à l’unanimité 

11. Information : Suivi d’Annie Morneau, service de 

garde 

Journée de formation lors de la semaine de relâche 

4 mars Colloque de l’adaptation scolaire 

Conférence du Dr Nadia ainsi que des ateliers des 

divers professionnels de la CS (ergothérapeute, 

orthophoniste, psychoéducateur…). Très appréciés.  

 

13 au 17 mai : semaine des services de garde 

Inscriptions : 

13 mai : Les Pèlerins 

14 et 15 mai : N.D.D.P. 

 

Il y a une stagiaire au service de garde et ça va très 

bien. Les enfants l’apprécient énormément. 

 

12. Information : suivi du comité de parents (Diane 

Gagnon et Alexis Darisse) 

1re rencontre : M. Darisse, le 19 février 

 Présentation du plan triennal. 

 30 % de locaux non utilisés dans la Comm. scolaire 

 Calendrier scolaire 19-20 

 Discussion à la réunion de parents sur la 

procédure en cas de tempête. 
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SUJET À DISCUTER DISCUSSION ET ORIENTATION SUIVI À DONNER 

2e rencontre : Diane Gagnon le 2 avril 

 Présentation du protecteur de l’élève : Guy 

Robitaille 

 Règles pour le passage du primaire au secondaire. 

 Présentation du rapport du EHDAA et choisir les 

représentants du comité.  Une nouvelle procédure 

sera établie pour une meilleure efficacité. 

 Congrès Fédération des comités de parents à 

Boucherville. 

 Prix de reconnaissance  

 Dossier divers…gymnase interactif à la Croisée 2 

et une autre école à venir. 

13. Date de la prochaine rencontre :  
La prochaine rencontre aura lieu le 14 mai 2019 à l’école 

Les Pèlerins 
 

 

14. Levée de l’assemblée 
La levée de l’assemblée est faite à 20h30 

Il est proposé par Catherine Rioux-D’Astous 

 

Appuyée par Diane Gagnon 

Que la levée de l’assemblée soit faite à  

Approuvée à l’unanimité 

 

R-CE 18-19-28 

 
 
 
 

  

Mme Sophie Archambault, présidente  Mélanie Landry , secrétaire 
 


