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Conseil d’établissement 
PROCÈS-VERBAL 

11 avril 2022 – 19 h 
 TEAMS en ligne 

 
 
PRÉSENCES : Karine Beauregard; Hélène Méthot; Landry Mélanie, Catherine Rioux-D'Astous; Véronique Landry; Vicky Lévesque, Annie           

Morneau, Marie-Pier Breault 
 
 
 
 
ABSENCES : Anne Perron- Arsenault; Suzanne Lévesque; Pascale Contreras-Paradis 
 

SUJET À DISCUTER DISCUSSION ET ORIENTATION SUIVI À DONNER 

1. Accueil de la présidente 

 

Mme Hélène souhaite la bienvenue à tous les membres et 
bon retour à Mme Karine. 

 

 

2. Nomination d’une secrétaire nommée par la 
direction 

Mme Hélène 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.  
 

• Correction au point no. 5 – date de la prochaine 
rencontre le 9 mai 2022. 

 

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

 
Il est proposé par :  Mme Marie-Pier Breault 
 
Appuyé par :  Mme Véronique Landry 
 
Que l’ordre du jour soit accepté. 
 
Adopté à l’unanimité 

4. Lecture et adoption du procès-verbal de la 
réunion du 14 février 2022. 

 
 

Les membres ont reçu le document par courriel;  
 
 
Il est proposé par : Mme Maire-Pierre Breault 
 
Appuyé par : Mme Vicky Lévesque 
 
Que le procès-verbal soit accepté sans correction. 
 
Adopté à l’unanimité 

R-CE 21-22-23 

 

5. Nomination membre de la communauté Mme Karine explique les rôles et responsabilités du 
membre de la communauté; ce n’est pas obligatoire et 
doit être nommé par les membres du CÉ et non pas la 
Municipalité.  
 
-Mme Ghislaine siège donc au CÉ à titre de citoyenne, 
suite à cette notre nomination. 
 
Pour assurer que les rôles soient bien compris, Karine a 
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SUJET À DISCUTER DISCUSSION ET ORIENTATION SUIVI À DONNER 

rencontré Mme Ghislaine et Mme Blais, directrice de la 
Municipalité de Saint-André afin que les canaux de 
communication demeurent inchangés.  
 
- Karine souhaite la bienvenue à Mme Ghislaine; Mme 
Hélène fait la présentation des membres. 

6. Information : Résumé des dossiers, retour 
Karine 

Karine nous parle de son retour au travail après 6 mois 
d’absence, suivis auprès des enseignants et de la 
présidente du CÉ.  

 

7. Information : Projet organisation scolaire 2022-
2023, planification soutien. 

 

N.D.D.P. 
4 classes au primaire (2 classes séparées au 1er cycle) 
1 classe de maternelle 4 ans 
1 classe de maternelle 5 ans 
 
Les Pèlerins 
3 classes au primaire 
1 classe de maternelle 5 ans (aucun 4 ans) 
 
Une rencontre aura lieu avec les enseignants pour discuter 
des besoins en ortho, psychoéducatrice, TES et aide 
pédagogique des 2 milieux en juin comme chaque année. 
 
Les Pèlerins  
Mme Karine a discuté avec les filles afin de voir leurs 
besoins pour se préparer à l’éventualité où nous aurions 
des classes à niveaux triple dans le futur. Quelques pistes 
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SUJET À DISCUTER DISCUSSION ET ORIENTATION SUIVI À DONNER 

de solutions ont été discutées. Mme Catherine a proposé 
de rencontrer les parents en début d’année scolaire afin 
d’en discuter avec eux, si cette organisation se concrétise, 
afin d’expliquer comment l’enseignement et la gestion de 
classe seront organisés. 
 

8. Information et consultation : Projet éducatif Le document a été envoyé par courriel pour consultation 
avant la rencontre. 
 
Le projet arrive à échéance et sera refait l’an prochain. 
Nos taux de réussite en français lecture pour nos 2 écoles 
étaient au-delà de la cible de notre projet éducatif pour 
l’étape de janvier. 
 
Nos 2 objectifs sont : 
 

1. Lecture : maintenir un taux supérieur à 90%  
2. Bouger 60 min. / jour pour tous les élèves. 

 
Mme Karine explique les grands points des objectifs; 
quelques-uns n’ont pas été atteints dus entre autres à la 
Covid-19. 
 
Mme Véronique nous partage le tableau de M. Raynald 
Beauchesne présenté le 5 février à la rencontre du comité 
de parents sur le sujet. 
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SUJET À DISCUTER DISCUSSION ET ORIENTATION SUIVI À DONNER 

Le travail pour le plan éducatif débutera l’an prochain; le 
contexte est non favorable pour commencer maintenant, 
et il mérite d’être bien fait. 
 

9. Informations : suivi soutien en classe vs nos 
budgets cette année (mesures) lien projet 
éducatif, nouvelles mesures. 

Mme Karine nous parle des nouvelles mesures pour 
l’année ainsi que celles utilisées pour engager de nouvelles 
ressources.  Comme il y a une pénurie de personnel, 
certaines mesures ne pourront pas être totalement 
investies. 
 
Le tableau des mesures a été envoyé aux membres pour 
en faire la lecture. 
 
Nouvelles mesures : 
 

- Classe nature 
- Mao/persévérance 

 
Mesures polyvalentes et appréciées 
 

- École accessible et inspirante  
- Vitalité  

 
Karine consulte le comité EHDAA et les enseignantes 
plusieurs fois durant l’année pour connaitre leurs besoins 
afin de soutenir les élèves en difficulté. 
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SUJET À DISCUTER DISCUSSION ET ORIENTATION SUIVI À DONNER 

10. Information : Normes et modalités : 2e 
communication et 3 rencontres de parents 

Normes et modalité selon le décret du ministère pour 
l’année 2021-2022: 
 

- 2 bulletins au lieu de 3 
- 2 communications aux parents au lieu d’une. 

 
Comme auparavant :  

- 3 rencontres de parents sont obligatoires selon la 
convention collective (début d’année, novembre et 
avril (préscolaire sera en juin) pour cette année. 

 

 

11. Information et adoption du budget CÉ : 

 Montants restants, proposition de conférence   
pour les parents. 

2 propositions de conférence : 
 

- Dre Nadia Gagnier 
- Caroline Quarré 

 
Mme Hélène interroge les membres et demande quelle 
conférence serait la plus avantageuse pour nos milieux. 
 
La plupart des membres optent pour la conférence de 
Caroline Quarré. Karine fera le suivi pour prévoir une 
date en mai.  Cette conférence sera payée par le CÉ. 
 
Pour l’an prochain, Karine, d’autres directions et les 
services éducatifs planifient la venue de Marius Bourgeoys 
en octobre pour renseigner les parents sur l’évolution et 
les pratiques gagnantes en éducation.  Cette offre sera 
supportée et organisée par les écoles.  Karine fera un suivi 

R-CE 21-22-24 
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SUJET À DISCUTER DISCUSSION ET ORIENTATION SUIVI À DONNER 

avec la présidente pour voir ce qui est possible de faire 
pour faciliter la participation des parents. 
 
 
Adopté à l’unanimité 
 
 

12. Approbation : Campagne de financement 
N.D.D.P. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Installation des bollards à l’école N.D.D.P. 

Des cartes à gratter seront remises aux élèves avant le 
congé de Pâques pour amasser des sommes pour l’achat 
d’une machine de Génie en herbes, des portables et un 
chariot de rangement. Fin de la campagne le 25 avril. 
 
Il est proposé par : Mme Marie-Pierre Breault 
 
Appuyé par : Mme Véronique Landry 
 
Que la campagne de financement à l’école N.D.D.P. soit 
acceptée. 
 
Adopté à l’unanimité 
 
Karine explique le besoin lié aux bollards à installer à 
N.D.D.P. suite à l’analyse des besoins faite dans le cadre 
de la revitalisation du parc-école en 2019, pendant que la 
résolution est partagée à l’écran.  
 
Il est proposé par : Mme Marie-Pierre Breault 

R-CE 21-22-25 
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SUJET À DISCUTER DISCUSSION ET ORIENTATION SUIVI À DONNER 

 
Appuyé par : Mme Vicky Lévesque 
 
Que l’installation de bollards à l’école N.D.D.P. soit 
acceptée. 
 

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

Mme Annie remercie les parents pour leur collaboration à 
la suite de son absence et au manque de personnel qui a 
amené les parents à garder leur enfant à la maison. 
 
États financiers : 
N.D.D.P. : 
Déficit d’environ 25 000$ ; ce déficit est en raison des 
bulles d’isolement / plus de ressources requises pour un 
élève EHDAA. 
 
Pèlerins : 
Déficit d’environ 3 000 $ 
 
-Ces 2 déficits ne mettent pas les 2 services de garde en 
péril. Par contre, il faut viser un équilibre budgétaire pour 
les années à venir. 
 
Année 2022-2023 
Possibilité d’abolition du transport du midi dû au coût trop 
élevé à charger aux parents. Il y aura sans doute une 
réorganisation de la maternelle pour le mercredi AM 
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SUJET À DISCUTER DISCUSSION ET ORIENTATION SUIVI À DONNER 

puisqu’il est fort probable que les ½ ne soient plus 
possible faute de transport et que selon la LIP, le transport 
doit être disponible pour que l’enfant se rende à l’école. 
 
Impact à prévoir : Ajout de nouvelles ressources au 
service de garde 
 
Aussi, un changement du tarif du Ministère et des 
subventions est à venir. Nous tiendrons les parents 
informés. 
 
La semaine des services de garde se déroulera du 9 au 13 
mai. 

- Jeux gonflables et diverses activités auront lieu dans 
les 2 écoles. 

 

14. Approbation : Dérangements pédagogiques  
N.D.D.P. 
 
2 juin Ferme Gijamika – maternelle, 1re et 2e années retour 
pour la fin des classes. 
22 juin – Maître Corbeau – 3e, 4e, 5e et 6e années – retour 
vers 16h 
 
Pèlerins : 
 
Pas de décision de prise, à venir au CÉ de mai. 

R-CE 21-22-26 
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SUJET À DISCUTER DISCUSSION ET ORIENTATION SUIVI À DONNER 

 
Il est proposé par Mme Véronique Landry 
 
Appuyée par Mme Vicky Lévesque 
 
Que les dérangements pédagogiques soient acceptés. 
 
Approuvée à l’unanimité 
 

15. Suivi du comité de parents  

 

Mme Véronique fait le suivi du comité de parents : 
 

1) La semaine parentale aura lieu le 3 mai. 
 

Mention spéciale à des parents pour leur implication à 
l’école (la date limite pour répondre est le 15 avril).  
 
Mme Méthot propose Sophie Archambault pour Les 
Pèlerins et Mme Vicky propose Anne pour l’école 
N.D.D.P. Mme Véronique s’occupe des suivis. 
 

 

16. Date de la prochaine rencontre   9 mai 2022   

17. Approbation : Levée de l’assemblée Mme Méthot remercie les membres pour leur présence. 
 
Il est proposé par Mme Catherine Rioux- D’Astous 
 
Appuyée par Mme Vicky Lévesque 
 

R-CE 21-22-27 
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SUJET À DISCUTER DISCUSSION ET ORIENTATION SUIVI À DONNER 

Que la levée de l’assemblée soit faite. 
Approuvée à l’unanimité 
 
Fin de la rencontre à 21h20. 

 
 
 

  

Mme Hélène Méthot, présidente  Mélanie Landry, secrétaire 
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