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Conseil d’établissement 
PROCÈS-VERBAL 

9 mai 2022 – 19 h 
 Les Pèlerins 

 
 
PRÉSENCES : Karine Beauregard; Hélène Méthot; Landry Mélanie; Véronique Landry; Vicky Lévesque, Annie Morneau, Marie-Pier Breault, 
 Anne Perron- Arsenault; Suzanne Lévesque, Ghislaine Chamberland 

 
 
 
 
ABSENCES :Pascale Contreras-Paradis, Catherine Rioux-D'Astous 
 

SUJET À DISCUTER DISCUSSION ET ORIENTATION SUIVI À DONNER 

1. Accueil de la présidente 

 

Mme Hélène souhaite la bienvenue à tous les membres. 

 
 

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.  
 
Ajout de point : Dérangement pédagogique 
 
 
Il est proposé par :  Mme Vicky Lévesque 

R-CE 21-22-28 
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SUJET À DISCUTER DISCUSSION ET ORIENTATION SUIVI À DONNER 

 
Appuyé par :  Mme Véronique Landry 
 
Que l’ordre du jour soit accepté avec l’ajout du point. 
 
Adopté à l’unanimité 

4. Lecture et adoption du procès-verbal de la 
réunion du 11 avril 2022. 

 
 

Les membres ont reçu le document par courriel;  
 
 
Il est proposé par : Mme Anne Perron Arseneault 
 
Appuyé par : Mme Vicky Lévesque 
 
Que le procès-verbal soit accepté. 
 
Adopté à l’unanimité 

R-CE 21-22-29 

5. Rappels importants pour le déroulement 
efficace de la rencontre 

Mme Hélène demande la collaboration de tous afin que le 
temps alloué pour les rencontres soit respecté, éviter de 
répéter ce qui a déjà été dit par exemple. 
 
Nous avons maintenant l’obligation d’être en présentiel, 
alors l’option Teams n’est pas disponible sauf pour une 
raison médicale, exceptionnelle, et imprévisible. Nous 
comptons sur le bon jugement de tous. 
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SUJET À DISCUTER DISCUSSION ET ORIENTATION SUIVI À DONNER 

6. Bonne nouvelle et information de la direction 1) Karine nous parle d’une formation à laquelle 
participeront Mme Catherine et Mme Pascale pour voir 
comment optimiser les pratiques pédagogiques en 
prévision du triple niveaux possible dans le futur. Les 
enseignantes aux Pèlerins ont été consultées et elles sont 
bien contentes de pouvoir travailler avec Stéphane Côté à 
l’automne. 
 
5 rencontres de 2 heures auront lieu avec lui. 
 
2) Le C.S.S. est en négociation avec le voisin (pizzéria) 
pour acheter une partie du terrain pour l’école N.D.D.P. 
Dossier à suivre 

 

7. Information : Transport scolaire du midi 

 

Mme Karine nous informe qu’il y a présentement des 
discussions avec le ministère concernant l’électrification 
des autobus. Cela est un enjeu majeur pour les 
transporteurs.  Les négos se poursuivent concernant le 
transport du midi. Le personnel scolaire et les parents 
seront informés vers le 11 mai. 

 

8. Information : Horaire du préscolaire Le retrait du transport scolaire aurait un gros impact sur 
l’horaire du préscolaire.  Il y aura un nouvel horaire à 
venir pour l’organisation scolaire puisque les ½ journées 
ne seront plus possibles et qu’il faut respecter la tâche de 
l’enseignant. 
 
Mme Karine demande si les membres ont des questions. 
Ils recevront un sondage pour approuver l’horaire selon 
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SUJET À DISCUTER DISCUSSION ET ORIENTATION SUIVI À DONNER 

les balises reçues du C.S.S. si nécessaire.  
 
Les plages des services de garde pourraient être affectées 
par le fait même.   
 
Rencontre des directions le 25 mai pour discuter des 
options et comment la suite sera organisée tout en 
répondant à toutes les exigences (convention selon le 
corps d’emploi, régime pédagogique). 

9. Adoption : Code de vie Le document a été envoyé par courriel à tous les 
membres.  Une partie des règles de vie ont été retirées 
après consultation des deux écoles. La matrice n’a pas 
changé. 
 
Aucune suggestion 
 
Il est proposé par : Mme Véronique Landry 
 
Appuyé par : Mme Annie Morneau 
 
Que le code de vie soit accepté. 
 
Adopté à l’unanimité 
 
 
 

 R-CE 21-22-30 
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SUJET À DISCUTER DISCUSSION ET ORIENTATION SUIVI À DONNER 

10. Normes et modalités : dernier bulletin Il y aura 3 étapes l’an prochain. 
 
Dernier bulletin de cette année sera disponible pour le 10 
juillet par Mosaik. 
 
Toutes les compétences seront évaluées pour le dernier 
bulletin. 
 
Mme Karine nous parle du remplacement en anglais. 
 
Concernant la fin d’année, Mme Hélène demande s’il y a 
un risque d’échec dû à la pondération de 40-60.   
 
Les enseignants ont eu une réflexion collective à ce sujet 
dernièrement et dans l’ensemble, les élèves ont des 
résultats comparables à ceux avant la pandémie.  L’impact 
de la pondération était donc minime dans les sommaires à 
prévoir chez nos élèves. 
 
 

 

 

11. Approbation : montants pour cahiers 
d’exercices 2022-2023 

  

Les membres doivent approuver les montants de 70$ 
maximum pour les cahiers d’activités au primaire. 
 
Préscolaire : 10 $ / maternelle 5 ans et 5$ /maternelle  
4 ans pour le matériel reproductible. 
 
Il est proposé par : Mme Anne Perron Arsenault 

R-CE 21-22-31 
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SUJET À DISCUTER DISCUSSION ET ORIENTATION SUIVI À DONNER 

 
Appuyé par : Mme Véronique Landry 
 
Que le montant maximum soit accepté. 
 
Adopté à l’unanimité 
 

 

 

 

 

12. Retour-conférence pour les parents 

 

Il y a eu une très bonne participation de la part des 
parents et ils ont beaucoup apprécié. 
 
La vidéo sera disponible jusqu’au 30 juin. 

 

13. Consultation : Critères de sélection d’une 
direction. 

Le document a été envoyé aux membres par courriel. 
Un retour est demandé d’ici la fin mai et nous en 
reparlerons à la rencontre de juin. 
 

 

14. Information : 3e Capsule littératie Un pourcentage élevé de parents sur notre territoire a de 
la difficulté à comprendre des textes écrits.   Des capsules 
pour mieux accompagner les enseignants seront 
disponibles. 
Elles sont faites par le Centre d’éducation aux adultes de 
Saint-Pascal. 
 
 

 

15. Sondage aux élèves, suivis Aménagement de la cour d’école : 7 votes 
 
Activités de l’école : 6 votes 
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SUJET À DISCUTER DISCUSSION ET ORIENTATION SUIVI À DONNER 

Ce sera les thèmes retenus pour le sondage aux élèves par 
le CÉ en complément au plan de lutte. 
 
Un retour sera fait avec les réponses du sondage lors du 
dernier CÉ. 
 

16. Adoption : Utilisation budget CÉ 

 

$1 380 reste 120 $; il y aura des frais de déplacement à 
venir. 
 
Il n’y aura pas de souper, il ne reste pas assez de budgets. 
 
S’il reste un budget après avoir comptabilisé les frais de 
déplacement, des achats de grignotines pourront être faits 
 
Il est proposé par : Mme Vicky Lévesque 
 
Appuyé par : Mme Véronique Landry 
 
Que l’utilisation du budget soit acceptée. 
 
Adopté à l’unanimité 
 

R-CE 21-22-32 

 

17. Information : Suivi, service de garde Semaine des services de garde; il y aura des activités 
spéciales dans les 2 écoles.  
 
Une augmentation de la clientèle a été constatée pour les 
inscriptions aux journées de cette semaine. 

R-CE 21-22-33 
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SUJET À DISCUTER DISCUSSION ET ORIENTATION SUIVI À DONNER 

 
Le guide du service de garde a été envoyé et doit être 
approuvé.  L’horaire sera disponible et mis à jour après la 
rencontre du CA le 10 mai selon la finalité des négos avec 
le transport. 
 
Il est proposé par Mme Anne Perron- Arsenault 
 
Appuyée par Mme Véronique Landry 
 
Que le guide est approuvé tel quel et que l’horaire suivra 
plus tard ainsi que les tarifs lors de la confirmation 
ministérielle. 
 
Approuvée à l’unanimité 
 
 

18. Dérangements pédagogiques 2 juin pm : 3e- 4e et 5e et 6e années spectacle E.S.R.D.L. (2 
écoles) 
10 juin 2 écoles / olympiades à Saint-André 
22 juin : Les Pèlerins Kiskotuk / Cacouna 
23 juin PM / piscine / N.D.D.P. 
 
Il est proposé par Mme Vicky Lévesque 
 
Appuyée par Mme Anne Perron Arseneault 
 

R-CE 21-22-34 
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SUJET À DISCUTER DISCUSSION ET ORIENTATION SUIVI À DONNER 

Approuvée à l’unanimité 

19. Date de la prochaine rencontre  Mardi 21 juin 2022 à N.D.D.P.  

20. Approbation : Levée de l’assemblée Mme Méthot remercie les membres pour leur présence. 
 
Il est proposé par Mme Vicky Lévesque 
 
Appuyée par Mme Véronique Landry 
 
Que la levée de l’assemblée soit faite. 
Approuvée à l’unanimité 
 
Fin de la rencontre à 20h44 

R-CE 21-22-35 

 

 
 
 

  

Mme Hélène Méthot, présidente  Mélanie Landry, secrétaire 
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