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Conseil d’établissement 
PROCÈS-VERBAL 

21 juin 2022 – 19 h 
 Notre-Dame-du-Portage 

 
 
PRÉSENCES : Karine Beauregard; Hélène Méthot; Landry Mélanie; Véronique Landry; Vicky Lévesque, Annie Morneau, Marie-Pier Breault, 
 Anne Perron- Arsenault; Pascale Contreras-Paradis, Catherine Rioux-D'Astous, Suzanne Lévesque (TEAMS) 

 
 
 
 
ABSENCES : Ghislaine Chamberland, 
 

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.  
 
Il est proposé par :  Mme Anne Perron Arseneault 
 
Appuyé par :  Mme Véronique Landry 
 

R-CE 21-22-36 
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SUJET À DISCUTER DISCUSSION ET ORIENTATION SUIVI À DONNER 

Que l’ordre du jour soit accepté. 
 
Adopté à l’unanimité 

4. Lecture et adoption du procès-verbal de la 
réunion du 9 mai 2022. 

 
 

Les membres ont reçu le document par courriel;  
 
Il est proposé par : Mme Véronique Landry 
 
Appuyé par : Mme Annie Morneau 
 
Que le procès-verbal soit accepté  
 
Adopté à l’unanimité 

R-CE 21-22-37 

5. Bonne nouvelle et information de la direction • Un prix a été remis pour l’école N.D.D.P. en lien avec 
le GDPL. Cependant, les activités et les remises de prix 
auront lieu en septembre. Ce délai est dû au retard de 
production et les délais de livraison expliqués par la 
Covid. 

• Plusieurs activités et sorties se sont déroulées dans les 
deux écoles pour la fin d’année. 

 

Les parents des 
élèves finissants de 6e 
année (21-22) seront 
contactés pour la 
remise de prix à 
l’automne. 

6. Information : Sondages aux élèves  

Approbation : Bilan du plan de lutte 

 

Le sondage du CÉ pour les élèves a été envoyé aux 
membres, Mme Pascale nous explique les étapes du 
sondage; les pourcentages ont été séparés filles/garçons.  
Le sondage a été différent de l’an dernier, Mme Pascale 
s’est déplacée dans les classes.  Les questions ont été 
posées verbalement aux élèves dans chaque classe. 
Le questionnaire a été épuré afin de faciliter le processus 
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SUJET À DISCUTER DISCUSSION ET ORIENTATION SUIVI À DONNER 

et mettre en place des choix de réponses.  Les résultats 
ont été très positifs.  Le document a été refait pour être 
plus visuel avec un graphique.  Plusieurs idées sont 
ressorties et pourront être utiles pour les enseignants et 
le personnel : classe flexible, matériel pour l’extérieur, 
sujets d’intérêts, etc. 
 
Les informations seront sur le prochain plan d’action 
2022-2023. 
L’ensemble des objectifs ont été réalisés. 
- Il y a eu des améliorations concernant la communication 
avec les parents concernant les ateliers faits en classe.  
 
Force : la bienveillance, la confiance des élèves envers les 
adultes. 

 
 

Il est proposé par : Mme Anne Perron-Arseneault 
 
Appuyé par : Mme Vicky Lévesque 
 
Que le plan de lutte soit accepté. 
 
Adopté à l’unanimité 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

R-CE 21-22-38 

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

Mme Méthot a fait parvenir la compilation de la grille de 
résultats à Mme Karine. Mme Méthot nous énumère les 
grands points ressortis. 
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SUJET À DISCUTER DISCUSSION ET ORIENTATION SUIVI À DONNER 

La compilation sera transmise à la direction générale pour 
conservation en cas de besoins dans le futur.  

8. Information : Évaluation projet éducatif 2022 est l’année finale du présent projet éducatif. Des 
améliorations ont été apportées dans nos écoles en lien 
avec nos objectifs malgré la Covid des derniers mois. 
Les élèves de maternelle bougent 60 min tous les jours en 
étant à l’extérieur en début de journée.  
Plusieurs activités en lien avec la lecture ont été faites 
également.  
 
Le prochain projet éducatif devra être terminé en 
décembre 2023. 
Lors de l’élaboration de celui-ci, les équipes seront  
sensibles au besoin des garçons et aux élèves vulnérables 
(à surveiller) qui représentent un % considérable, surtout 
chez les garçons. Ces élèves sont en réussite, mais dans la 
catégorie ‘’à surveiller’’ (60-68%). 
 
Les résultats finaux seront disponibles avec les résultats 
des derniers bulletins de juin 2022. 
 

  

9. Information : Services éducatifs disponibles 
pour nos élèves. 

Karine présente les services éducatifs disponibles au sein 
des CSS. (document envoyé par courriel) 
 
Il y a des postes de professionnels non comblés 
présentement. Beaucoup de professionnelles en congé de 
maternité. Par contre, plusieurs seront de retour en  

Mme Karine fera un 
suivi par courriel de la 
situation du CSS et des 
professionnels 
disponibles  
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SUJET À DISCUTER DISCUSSION ET ORIENTATION SUIVI À DONNER 

2022-2023. 
 
Des questions sont posées en lien avec la disponibilité des 
services professionnels (ce qui est comblé ou non ainsi 
que la possibilité pour les parents d’avoir un 
remboursement des frais privés ou non) et Karine et 
Pascale n’ont pas toutes les réponses. Karine interpellera 
Mme Dufour, directrice des SEJ et elle fera un retour aux 
membres.  
 
Des formations pour les TES seront offertes à l’automne 
au Cégep de La Pocatière.  Cette formation servira à 
mieux les outiller pour faciliter le travail avec les élèves en 
difficulté au niveau du langage, principalement pour les 
petits. 

10. Information : Politique frais chargés aux 
parents 

  

Mme Karine fait un rappel de la politique et ce qui peut ou 
non être chargé aux parents.  
Certaines balises sont à respecter :  

- Pas de marque ex : Crayola, pas de mouchoirs, etc. 
 
 

 

 

 

 

 

11. Approbation : Listes d’effets scolaires 22-23 

Consultation : Choix de matériel didactique 
22-23 

 

Rappel que le CÉ a approuvé un montant maximum de 
70$ pour les cahiers d’activités. Karine fait circuler les 
feuilles concernant la liste des cahiers d’activités qui seront 
achetés par l’école par classe et les frais chargés aux 
parents ainsi que la liste des petits matériels.  

R-CE 21-22-39 
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SUJET À DISCUTER DISCUSSION ET ORIENTATION SUIVI À DONNER 

Il n’a pas de questions sur le matériel didactique choisi par 
les enseignants.  
 
Il est proposé par : Mme Catherine Rioux-D’Astous 
 
Appuyé par : Mme Vicky Lévesque 
 
Que les listes d’articles scolaires soient acceptées. 
 
Adopté à l’unanimité 

12. Adoption : Budget de fonctionnement et 
mesures 2022-2023 

Le budget de fonctionnement est un budget qui n’est pas 
utilisé dans le service direct aux élèves. 
 
C’est ce qui sert pour le roulement de l’école.  
 
Budget de fonctionnement : utilisation du photocopieur, 
achat de matériel, budget pour les enseignants (achats de 
récompenses et de matériel didactiques), livres pour 
enseignants et personnel, entretien des immeubles, etc. 
 
Les mesures sont pour ce qui touche aux élèves, 
principalement pour leur réussite. (Peut changer selon les 
balises ministérielles) 
Mesures : livres, soutien aux élèves, activités, sorties, 
matériel de récré, libérations et formations du personnel, 
etc. 
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SUJET À DISCUTER DISCUSSION ET ORIENTATION SUIVI À DONNER 

Au cours de la prochaine année, les mesures seront plus 
utilisées en début d’année pour les contrats pour l’aide 
aux élèves.  Cela évitera d’avoir des surplus en milieu 
d’année ou en fin d’année puisque le personnel se fait rare. 
Il est donc difficile d’ajouter des périodes en cours 
d’année. 
 
Mme Karine a déjà prévu l’essentiel pour débuter l’an 
prochain (ortho, TES, active-toi…). Selon les personnes en 
place et les besoins des élèves, Mme Geneviève pourra 
faire des modifications si le budget le permet.    
 
 
Il est proposé par : Mme Vicky Lévesque 
 
Appuyé par : Mme Véronique Landry 
 
Que les budgets de fonctionnement et mesures soient 
adoptés. 
 
Adopté à l’unanimité 
 
 

 

 

R-CE 21-22-40 

13.  Adoption : Rapport annuel du CÉ Mme Karine présente le rapport annuel, les membres ont 
reçu le document par courriel. 
 
 

R-CE 21-22-41 
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SUJET À DISCUTER DISCUSSION ET ORIENTATION SUIVI À DONNER 

Il est proposé par : Mme Pascale Contreras-Paradis 
 
Appuyé par : Mme Véronique Landry 
 
 
Adopté à l’unanimité 
 

14. Information : Rapport annuel de l’OPP de 
Saint-André 

Pas de questions sur le résumé des activités faites pendant 
l’année. 
 

 

15. Information et orientation : Assemblée 
générale 

Karine demande si les membres ont des demandes 
spéciales pour la nouvelle direction en lien avec 
l’assemblée générale de début d’année. 
 
La rencontre devrait avoir lieu au Portage puisque la 
dernière en présence était à Saint-André avant la Covid. 
 
Les membres proposent diverses façons de faire pour 
inviter les parents à assister en plus grand nombre à 
l’AGA. (conférence, prix de présences…), mais rien n’est 
déterminé.  
 
Rappel qu’il y aura également une conférence de Marius 
Bourgeois pour les parents en octobre.  Les parents 
aimeraient avoir l’occasion de faire une table ronde. Mme 
Geneviève fera maintenant le suivi pour la planification de 
celle-ci.  

Mme Geneviève 
s’occupera de faire 
les suivis pour 
l’organisation de 
l’AGA. 
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SUJET À DISCUTER DISCUSSION ET ORIENTATION SUIVI À DONNER 

16. Information : Suivis, service de garde 

 

Changement concernant les heures au service de garde : 
11h20 à 12h45 
Mme Roxanne 23h25 (incl. 20 min maternelle en fin de 
journée + 1 h ajoutée pour respecter la tâche des 
enseignants de maternelle). 
2 nouveaux postes de 7h30 au Portage. 
 
Pèlerins : nouveau poste, car Nadine quitte, poste de 
20h15 (incl. libération des maternelles) 
Poste vacant de 8h15. 
 
 
États financiers : Les deux services de garde ne sont pas 
en déficit. Des achats ont été faits pour du matériel dans 
les 2 milieux.  
Les écoles devront sans doute ajuster les frais aux parents 
selon les balises du ministère pour l’an prochain.  
Les parents seront informés.  
 

 

17. Information : Suivi, du comité de parents Mme Véronique a trois points : 
 

1.  Transport scolaire : Ministère en négociation pour 
matin et soir. Le transport scolaire peut être 
perturbé en début d’année. 

 
2. D’ici juin 2022, un décret devrait être signé en 

fonction du tarif du service de garde à la baisse de 
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SUJET À DISCUTER DISCUSSION ET ORIENTATION SUIVI À DONNER 

7,10$ à 4,75$. 
 

3. Le Centre de services scolaire prête un ordinateur 
aux élèves du secondaire pour 5 ans. 

18. Approbation : Levée de l’assemblée Mme Méthot remercie les membres pour leur présence. 
 
Il est proposé par Mme Anne Perron Arseneault 
 
Appuyée par Mme Véronique Landry 
 
Que la levée de l’assemblée soit faite. 
Approuvée à l’unanimité 
 
Fin de la rencontre à 21h25 

R-CE 21-22-42 

 

 
 
 

  

Mme Hélène Méthot, présidente  Mélanie Landry, secrétaire 
 


	21 juin 2022 – 19 h
	Notre-Dame-du-Portage

