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Conseil d’établissement 
PROCÈS-VERBAL 

14 février 2022 – 19 h 
 TEAMS en ligne 

 
 
PRÉSENCES : Anne Perron- Arsenault; Estelle Dupont, Hélène Méthot, Landry Mélanie, Suzanne Lévesque, Catherine Rioux-D'Astous, 
Véronique Landry, Vicky Lévesque, Marie-Pier Breault,  

 
 
 
 
ABSENCES : Annie Morneau, Pascale Contreras-Paradis 
 

SUJET À DISCUTER DISCUSSION ET ORIENTATION SUIVI À DONNER 

1. Accueil de la direction 

 

Mme Estelle et Mme Méthot souhaitent la bienvenue à 
tous les membres.  

2. Nomination d’une secrétaire nommée par la 
direction 

Mme Méthot nomme Mme Mélanie Landry comme 
secrétaire.  

3. Lecture et adoption de l’ordre du jour Mme Hélène énumère les points de l’ordre du jour.  
Ajouts de points :  

• Normes et Modalités 
• Calendrier scolaire 2022-2023 
• Remerciements 
• Campagne de financement N.D.D.P. 

R-CE 21-22-18 
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SUJET À DISCUTER DISCUSSION ET ORIENTATION SUIVI À DONNER 

 
Il est proposé par :  Mme Suzanne Lévesque 
 
Appuyé par :  Mme Marie-Pier Breault 
 
Que l’ordre du jour soit accepté avec les ajouts. 
 
Adopté à l’unanimité 

4. Lecture et adoption du procès-verbal de la 
réunion du 6 décembre 2021. 

 
 

Les membres ont reçu le document par courriel;  
Retour du point 5 :  
 - Aucun délai pour inviter les membres de la communauté 
au conseil d’établissement. 
- Correction de la phrase :   Le conseil municipal va élargir 
sa demande pour avoir un plus grand nombre de 
personnes pouvant être intéressées à siéger sur le C.É en 
tant que membre de la communauté. 
 
- Point 13 : effacer le 5) 
 
Il est proposé par : Mme Véronique Landry 
 
Appuyé par : Mme Vicky Lévesque 
 
Que le procès-verbal soit accepté avec les corrections. 
 
Adopté à l’unanimité 

R-CE 21-22-19 
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SUJET À DISCUTER DISCUSSION ET ORIENTATION SUIVI À DONNER 

5. Information : suivi Covid Chaque semaine, le centre de services fera parvenir aux 
parents un suivi pour le nombre de cas dans les écoles. 
- Rappel des consignes en cas de symptômes, 
- Baisse de 80% des cas au cours de la dernière semaine. 
- Un nouvel outil est fourni pour l’autoévaluation de la 
Covid. 
- Il n’y aura plus de lettre qui sera envoyée aux parents s’il 
y a moins de 25% de cas positifs dans une classe. 
- Lorsqu’il y aura 60% et plus de cas positifs dans une 
classe, une lettre sera envoyée pour informer les parents 
que c’est le retour des cours à distance pour tous les 
élèves de la classe. 
 

 

6. Approbation : Grille-matières 2022-2023 Les 2 grilles-matières ont été présentées aux enseignants 
par Mme Catherine Fitzback. 
 
Primaire :  
Aucun changement de la grille-matière avec l’an dernier; 
elle a été acceptée par les enseignants.  
 
Préscolaire :  
 
Les enseignantes du préscolaire des deux écoles ont fait la 
demande pour 30 min d’éveil musical. Ce sera discuté avec 
Mme Karine à son retour en mars. 
 
- Le scénario du mercredi Am / congé est conservé. 

R-CE 21-22-20 
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SUJET À DISCUTER DISCUSSION ET ORIENTATION SUIVI À DONNER 

Il est proposé par : Mme Catherine Rioux-D’Astous 
 
Appuyé par : Mme Marie-Pier Breault 
 
Que la grille matière soit acceptée. 
 
Adopté à l’unanimité 
 

7. Consultation :  

• Plan triennal 2022-2023 

• Liste des écoles 2022-2023 

• Actes d’établissement 2022-2023 

 

 
Présentation du plan triennal 2022-2023 par Mme Estelle. 
 
Mme Méthot se questionne s’il y aura des changements 
l’an prochain pour le service de garde de Saint-André 
concernant l’ouverture les mercredis avant-midi pour le 
préscolaire. Cette année, les parents ont été déçus, car ils 
croyaient que le service serait offert.  
 
Plan triennal : Document à compléter 
 
Dans le calendrier 2022-2023, deux jours de planification 
seront placés avant le relâche, car on pense que la ville de 
Rivière-du-Loup pourrait demander à nouveau la tenue 
des Jeux d’hiver. 
 

 

8. Information : Critères d’Inscription 2022-2023 Le document a été envoyé par courriel pour consultation 
avant la rencontre. 
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SUJET À DISCUTER DISCUSSION ET ORIENTATION SUIVI À DONNER 

Les inscriptions sont disponibles en ligne du 1er au 21 
février sur le Portail, 95 % des inscriptions ont été reçus. 
 
Présentement, il n’y a aucun élève de 4 ans inscrits à 
l’école Les Pèlerins. Pour le préscolaire 5 ans, il y a 6 
élèves. 
 
Deux nouvelles familles viennent s’installer à Saint-André, 
ce qui amène 4 élèves de plus à l’école.  Nous verrons si 
leur présence auront un impact sur l’organisation scolaire. 
 
À N.D.D.P. : Il y a 6 élèves de 4 ans et 12 élèves de 5 ans. 
 

9. Informations : bonnes nouvelles Un prix de 2 000$ a été remis à Mme Pascale pour la 
participation au projet du fond Desjardins.  Ce montant 
servira pour l’achat d’une table pour les élèves qui pourra 
être installée à l’extérieur. 
 
Les 2 demi-journées blanches ont eu lieu dans les 2 écoles 
au grand bonheur de tous les élèves. 
 
Les élèves de 5e et 6e année participeront à une 
conférence avec Laurent Duvernay sur la persévérance 
scolaire. 
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SUJET À DISCUTER DISCUSSION ET ORIENTATION SUIVI À DONNER 

10. Formation pour les C.É. Une formation est offerte à tous les nouveaux membres 
du conseil d’établissement. Ce sont des capsules à 
visionner.  Lorsque le visionnement de toutes les capsules 
est complété, il faut le signifier au Centre des Services en 
remplissant un formulaire à cet effet. 

 

11. Campagne de financement aux Pèlerins 

 

          Ajout : Campagne de financement N.D.D.P. 

Le profit de la vente de sapins est de 811.10$.  
Ce montant servira à l’achat de livres et activités de fin 
d’année. 
 
Mme Anne désire mettre en place une campagne de 
financement et souhaite avoir un suivi des propositions 
faites lors de la rencontre du C.É. précédente.  Les 
enseignants seront consultés pour recevoir leurs 
suggestions. L’argent pourra servir soit pour l’achat d’une 
console de génie en herbe, de livres de bibliothèque et/ou 
une activité de fin d’année. 
 

Décision concernant 
le choix. 

12. Information : Suivi d’Annie Morneau, service de 
garde. 

 

 

 

 

12 b) Normes et modalité 

Mme Annie étant absente, Mme Estelle nous donne les 
grandes lignes : Mme Nadine absente jusqu’au 1er avril. 
Des activités sont prévues pour les 3, 4 et 14 mars 
(olympiades, fond marin et cabane à sucre). 
 
Le service de garde sera fermé durant la semaine de 
relâche. 
 
1er bulletin 40% 
2e bulletin  60% 

Mme Estelle fera un 
suivi avec Annie. 
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SUJET À DISCUTER DISCUSSION ET ORIENTATION SUIVI À DONNER 

 

 

12 c) Remerciements 

 
 
Un merci spécial aux parents pour les bons mots et les 
cadeaux reçus pour la semaine des enseignants.  
 

13. Suivi du comité de parents  

 

Mme Véronique fait le suivi du comité de parents : 
 
Une rencontre a eu lieu le 5 février, différents sujets ont 
été discutés. 
- Présentation de l’info Covid par M. Dery 
- Allègement des frais pour le service de garde 
- Présentation du plan triennal. 
- Acceptation du nouveau calendrier scolaire. 
- Ressources nécessaires pour les élèves en difficulté. 
- Nouveau projet éducatif à venir; les parents seront 
appelés à s’impliquer pour son élaboration.   
 
Mme Véronique mentionne également qu’il y a la 
possibilité de faire appel au protecteur de l’élève pour 
faire valoir un autre point de vue pour régler des 
situations problématiques. 

 

14. Date de la prochaine rencontre  11 avril 2022  

15. Approbation : Levée de l’assemblée Mme Méthot remercie Mme Estelle d’avoir été présente 
au poste de direction pendant 2 mois. 
 
 
Il est proposé par Mme Véronique Landry 

R-CE 21-22-21 
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SUJET À DISCUTER DISCUSSION ET ORIENTATION SUIVI À DONNER 

 
Appuyée par Mme Catherine Rioux D’Astous 
 
Que la levée de l’assemblée soit faite. 
Approuvée à l’unanimité 
 
Fin de la rencontre à 21h. 

 
 
 

  

Mme Hélène Méthot, présidente  Mélanie Landry, secrétaire 
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