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Conseil d’établissement 
PROCÈS-VERBAL 

9 mai 2017 – 19 h 
 École Notre-Dame-du-Portage 

 
 

PRÉSENCES : Anne Perron-Arsenault, Pascale Brouillette, Annie Morneau, Karine Beauregard, Mélanie Landry, Catherine 

Rioux-D’Astous, Geneviève Soucy 

 

ABSENCES : Sophie Archambault, Suzanne Lévesque, Meggy Pelletier, Nancy St-Pierre, Robin Laplante 

 

INVITÉ :  

 

SUJET À DISCUTER DISCUSSION ET ORIENTATION SUIVI À DONNER 

1. Accueil de la présidente 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. 

Ajout : Varia 

 

Il est proposé par  Catherine Rioux – D’Astous 

Appuyée par Annie Morneau 

Que l’ordre du jour soit accepté avec ajout varia 

Adopté à l’unanimité 

R-CE 16-17-42 
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SUJET À DISCUTER DISCUSSION ET ORIENTATION SUIVI À DONNER 

4. Adoption du procès-verbal de 

la réunion du  11 avril 2017 

 

 

Procès-verbal envoyé par courriel pour lecture, aucune modification. 

 

Il est proposé par Annie Morneau 

Appuyée par Anne Perron-Arsenault 

 

Que le procès-verbal soit accepté sans changement. 

Adopté à l’unanimité 

R-CE 16-17-43 

5. Approbation : liste petit 

matériel 2017-18 maternelle 

 

Karine a communiqué avec Annie (enseignante en maternelle) pour la 

modification de la liste. Karine fait la lecture des listes avec les 

changements apportés. 

 

Il est proposé par Pascale Brouillette 

Appuyée par Geneviève Soucy 

 

Que la liste de petits matériels soit acceptée avec l’enlèvement de « la 

pince ». 

Adopté à l’unanimité 

Détail de « pince » à 

spécifier. 

 

 

R-CE 16-17-44 

6. Information ; classement 

élèves de maternelles  

Karine nous explique les critères de classement et la procédure pour 

les  élèves de maternelle. 

• Groupe d’âge (mois de naissance) 

• Frère et sœur 

• Ami (e)… 

2 groupes de 4/5 ans, en date d’aujourd’hui. 

24 mai, visite  du local; une invitation a été envoyée aux futurs élèves. 
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SUJET À DISCUTER DISCUSSION ET ORIENTATION SUIVI À DONNER 

7. Consultation : Objectifs et 

principes de répartition – 

Budget 2017-18 

 

 

 

Le document a été envoyé par courriel pour consultation. 

Karine explique le document, ce document est fait par la Comm. 

Scolaire et il nous est remis en prévision des budgets de 

fonctionnement2017-18. 

 

- Pages importantes 10 à 15  / informations de base 

 

Anne nous parle de la dernière rencontre de parents; les 

incompréhensions vis-à-vis les budgets alloués par établissement plus 

les mesures données.  Une demande  a été faite par le comité de 

parents pour les informer davantage.   

 

Karine fera le suivi à la Comm. Scolaire suite à la consultation et 

demandera une fois de plus que le Conseil d’Établissement ait plus de 

liberté dans l’utilisation de son budget de fonctionnement. 

 

8. Information : Normes et 

modalités (évaluation de fin 

d’années et bulletins en juin) 

Karine nous informe des dates du bulletin de fin de cycle; dates 

données par le ministère.  Les autres dates sont choisies par les 

enseignantes.   

Portage : Si le temps le permet, le bulletin sera envoyé par le sac à 

dos de l’enfant. Sinon, le dernier bulletin sera remis par la secrétaire 

lors des journées pédagogiques comme l’an passé.  Les bulletins 

restants seront envoyés par la poste.  

Pèlerins : Les bulletins seront remis aux parents par les enseignantes 

durant les journées pédagogiques à la fin de l’année. Les bulletins 

restants seront envoyés par la poste.  

Portage : Après 

vérifications, le délai est 

trop serré pour finaliser 

les bulletins avant la fin 

des classes. Comme la loi 

nous donne jusqu’au 10 

juillet pour remettre les 

bulletins, ceux-ci seront 

remis par Mélanie lors 

des journées 

pédagogiques.    
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SUJET À DISCUTER DISCUSSION ET ORIENTATION SUIVI À DONNER 

9. Reddition de comptes (plan de 

réussite, projet éducatif) 

 

Budget 2016-17 

Karine nous explique la reddition de compte et le plan de réussite; 

aucun changement n’a été apporté cette année. Les modifications 

seront faites l’an prochain,  suite aux précisions venant avec la loi 105. 

 

Bilan du plan de lutte sera fait par Meggy à la prochaine rencontre. 

 

Karine résume quelques façons dont les sommes ont été investies. 

 

• Pour les récréations : des achats de matériel ont été faits. 

• CAP (communauté d’apprentissage professionnelle pour les 

enseignants. 

• Libération des enseignantes : formation, plan d’intervention, 

etc. 

• Des heures ont été ajoutées à Marie-Ève, ortho et à la TES 

pour offrir du soutien individualisé aux élèves en difficultés. 

• Des sièges ont été achetés pour les classes dans 2 écoles. 

• Toiles pour les fenêtres à St-André 

• Matériel éducatif… 

 

Karine a rencontré le ministre lors d’un congrès et plein de points 

positifs sont sortis de cette rencontre. Le ministre croit beaucoup 

en les enseignants, les directions et autres intervenants 

« terrain ». 
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SUJET À DISCUTER DISCUSSION ET ORIENTATION SUIVI À DONNER 

10. Orientation : Photographe 

2017-18 

Pascale a consulté Patrick Nadeau et il a proposé de venir nous 

rencontrer pour le fond. Pour la prise de photos,  il est disponible la 

semaine du 11 septembre. 

Un CD + 1 photo de groupe + 2 photos sera remis au coût de 12 $ 

Karine fera le suivi   

-Patrick Nadeau est 

réservé pour 

septembre 2017.  Les 

dates seront 

confirmées avec les 

parents à la rentrée. 

11. Approbation : Dérangements 

pédagogiques 

Portage : 

10 mai : CATS (pièce ESRDL) 

19 mai : course mini-Portageur « Bouge au max » 

9 et 16 juin : journée compensée à la maternelle (service de garde 

ouvert) 

19 juin : journée compensée 

20 juin : spectacle de cirque AM 

22 juin : AM : Olympiades PM : piscine en pm 

23 juin : sortie de fin d’année, camp Vive la Joie 

 

Pèlerins :  

19 mai : course mini-Portageur « bouge au max » 

20 juin : sortie de fin d’année AM : jeux gonflables (en attente) PM : 

quilles 

 ou spectacle de cirque,  diner à prévoir. 

21 juin : Olympiades 

23 juin : journée compensée 

 

R-CE 16-17-45 
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SUJET À DISCUTER DISCUSSION ET ORIENTATION SUIVI À DONNER 

Il est proposé par Pascale Brouillette 

Appuyée par Annie Morneau 

 

Que les dérangements pédagogiques soient approuvés 

 

Adopté à l’unanimité 

12. Orientation : Bilan 2016-

2017 

Objectifs 2017-18 

Karine demande aux membres leur avis sur les objectifs à venir pour la 

prochaine année. Voici ce qui est arrêté :  

 

1. Revitaliser les écoles :  

-   Entrées d’école 

- Peinture 

- Organiser une plate-bande près de l’école 

- Peut-être en lien avec le parc-école ? 

 

2. Continuer de favoriser l’apprentissage en anglais. 

- Parascolaire et activités spéciales en anglais. 

 

3. Avoir une offre variée en arts pour les élèves. 

- Art dramatique 

- La danse 

- Le dessin, peinture, chant, musique… 

  

 

Un mémo sera envoyé 

aux parents par la 

direction. 
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SUJET À DISCUTER DISCUSSION ET ORIENTATION SUIVI À DONNER 

13. Information : Suivi du 

service de garde 

Semaine des services de garde du 15 mai au 19 mai 

 

• Clowns, jeux gonflables, disco, surprises, pique-nique et film 

pop-corn. 

• Inscription au service de garde pour l’année 2017-18 

 

Changements :  

 

Changement de tarifs pour les sporadiques (augmentation) 

Frais de retard après la fermeture : 5 $ 

 

23 juin : fin du service de garde 

28 août : début du service de garde 

 

 

 

 

14. Frais de déplacement + suivi 

budget pour le souper. 

Formulaire de remboursement à  remplir le plus tôt possible et 

remettre à Mélanie pour les frais de déplacement. 

 

Un souper au restaurant est prévu pour la dernière rencontre. 

Karine va vérifier le 

tarif à l’Auberge du 

Portage et faire la 

réservation. 

15. Information : Suivi du comité 

de parents (Anne) 

Une conférence est prévue le 4 novembre 2017 avec  Egyde Royer sur 

la persévérance scolaire. Détails à venir. 

 

16. Autre - Varia 
Mme Pascale Brouillette  nous lit la réponse reçue de M. Tardif 

concernant la lettre qui lui avait été envoyée  pour la clientèle scolaire 

vis-à-vis les autres écoles et le territoire.  Le dossier est en 
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SUJET À DISCUTER DISCUSSION ET ORIENTATION SUIVI À DONNER 

évaluation, à suivre. 

 

Karine a reçu des documents du CCEDHA, document disponible pour 

consultation. 

 

Concert de l’harmonie : billets à remettre à l’école, au service de garde 

afin que les parents puissent les payer et les récupérer.  

 

 

 

Pascale fera le suivi. 

17. Date de la prochaine  

rencontre 

20 juin à 18 h avec le souper 
 

18. Levée de l’assemblée 
Levée de l’assemblée à 21 h 30 

Il est proposé par Anne Perron -Arsenault 

Appuyée par Geneviève Soucy 

Que la levée de l’assemblée  soit faite 

Adoptée à l’unanimité 

R-CE 16-17-46 

 

 
 
 

  

Mme Pascale Brouillette, présidente  , secrétaire 
 


