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Conseil d’établissement 
PROCÈS-VERBAL 

26 octobre 2022 – 19h 
 

 
PRÉSENCES : Geneviève Veilleux, Hélène Méthot; Myriam Cloutier; Landry Mélanie, Suzanne Lévesque, Catherine Rioux-D'Astous; 
Véronique Landry; Annie Morneau, Marie-Pier Breault, Claudia Bilodeau 
 
 
 
ABSENCES :  
 

SUJET À DISCUTER DISCUSSION ET ORIENTATION SUIVI À DONNER 

1. Accueil de la direction 

 

Mme Geneviève souhaite la bienvenue à tous les 
membres. 

 

 

2. Nomination d’une secrétaire nommée par la 
direction 

Mme Geneviève nomme Mélanie Landry comme 
secrétaire.  

3. Lecture et adoption de l’ordre du jour Mme Geneviève nous énumère les points de l’ordre du 
jour.  
 
Il est proposé par :  Mme Myriam Cloutier 
 
Appuyé par :  Mme Suzanne Lévesque 
 

R-CE 22-23-01 
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SUJET À DISCUTER DISCUSSION ET ORIENTATION SUIVI À DONNER 

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

4. Documents de formations aux membres du CÉ Mme Geneviève nous a fait parvenir le lien internet qui 
contient les capsules à visionner pour la formation 
obligatoire.  Elle a demandé de faire l’écoute des capsules 
1 à 4. 
Le cahier s’adressant aux membres et à la direction a été 
envoyé par le même lien internet et des copies sont 
remises aux membres pour ceux qui le désirent. 
 

 

5. Retour sur les rôles du président et du vice-
président. 

Mme Geneviève nous présente le document et nous fait la 
lecture de celui-ci. Le vice-président remplace le 
président.   Principalement, la personne devra animer les 
rencontres et approuver l’ordre du jour que la direction 
aura préparé.  La présidente pourra être consultée avant 
les rencontres selon les situations pour la préparation de 
l’ODJ. Ensuite les documents seront envoyés aux 
membres avec l’autorisation de la présidente. Le rôle de la 
présidente, s’assurer de respecter les règles et maintenir 
une bonne communication avec la direction et animer les 
rencontres du CÉ. 

 

6. Élections par les membres du CÉ : 

 
 
 

Mme Geneviève demande aux membres si quelqu’un est 
intéressé par la présidence. 
 
Mme Marie-Pierre propose Mme Hélène 
Mme Suzanne seconde, 

R-CE 22-23-02 
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SUJET À DISCUTER DISCUSSION ET ORIENTATION SUIVI À DONNER 

Mme Hélène accepte d’être présidente pour l’année 2022-
2023 
Mme Annie propose Myriam comme vice-présidente. 
Mme Claudia seconde 
Mme Myriam accepte. 
 
 Adopté à l’unanimité 

7. Déclaration d’intérêts des membres. Mme Geneviève demande de remplir le formulaire et de le 
remettre à la fin de la rencontre. 

 

8. Lecture et adoption du procès-verbal de la 
réunion de juin 2022. 

 
 

Les membres ont reçu le document par courriel;  
 
Correction point 16 ; 2 postes de 7h30 
 
Il est proposé par : Mme Véronique Landry 
 
Appuyé par : Mme Marie-Pier Breault 
 
Que le procès-verbal soit accepté avec la correction. 
 
Adopté à l’unanimité 

R-CE 22-23-03 

 

9. Orientation : Nomination ou non des 
représentants de la communauté (art.42 LIP)  

Mme Méthot nous explique du déroulement de l’an 
dernier, celle-ci avait demandé une collaboration avec la 
municipalité.  Les représentants de la communauté ne sont 
pas une obligation pour le CÉ. 
 
Personne ne se présente comme membre de la 
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SUJET À DISCUTER DISCUSSION ET ORIENTATION SUIVI À DONNER 

communauté dans les 2 écoles. 
 

10. Adoption : Choix des jours, des lieux et de 
l’heure des séances publiques 

Le calendrier avec les propositions de dates est présenté 
aux membres par Mme Geneviève.  Les membres 
préfèrent les mercredis. 
 
7 décembre à 19h à Notre-Dame-du-Portage. 
15 février, Les Pèlerins 
19 avril, Notre-Dame-du-Portage 
17 mai, Les Pèlerins  
14 juin, lieu à déterminer. 
 
 
Les dates des 5 prochaines rencontres sont adoptées à 
l’unanimité.  
 
Il est proposé par : Mme Annie Morneau 
 
Appuyé par : Mme Marie-Pierre Breault 
 
Que le calendrier des rencontres soit adopté pour l’année 
2022-2023 à 19h. 
 
Adopté à l’unanimité. 

R-CE 22-23-04 

 

Le calendrier sera 
sur le site de l’école. 

 

11. Informations de la direction d’établissement 

 Mandat du C.É 

Les documents sont présentés aux membres. 
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SUJET À DISCUTER DISCUSSION ET ORIENTATION SUIVI À DONNER 

 Projet éducatif 

 Orientation du CÉ 2021-2022 

Mandat du CÉ 
 
Geneviève fait la lecture des principaux points du mandat : 
 

 Participer aux orientations de l’école, être consulté 
et informé sur les divers dossiers de la vie scolaire 
et sur les besoins d’abord nommés par l’école.  
 

 Coût du matériel scolaire, 
 

 Donner son avis et soutenir les décisions prises par 
l’école et le CÉ afin d’offrir le meilleur service 
possible à l’élève. 

 
 Transmettre le rapport annuel 

 
 Préparer des documents à remettre aux parents si 

nécessaire.  
 

Projet éducatif  
 
Le projet se termine en 2022, selon la loi un autre projet 
doit être déposé à l’automne 2023.  Le projet sera 
travaillé en équipe et les travaux pourraient commencer 
avant les fêtes.  L’équipe-école a déjà identifié sa vision, sa 
mission et ses valeurs. 
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SUJET À DISCUTER DISCUSSION ET ORIENTATION SUIVI À DONNER 

 
 
Orientations CÉ 22-23 
 
L’an dernier il y avait 3 points; l’équipe-école pourra en 
discuter à la prochaine rencontre pour voir si les 
orientations sont les mêmes pour cette année. 
 

• Encourager l’implication masculine dans les activités 
de l’école. 

• Soutenir le projet éducatif en place 
• Sensibiliser les élèves et leur famille au respect de 

l’environnement 
 
Frais de déplacement  
 
Les frais de déplacement sont à compléter après chaque 
rencontre.  Les membres se demandent s’il est possible 
d’avoir un formulaire uniquement électronique pour éviter 
les copies papier.  Geneviève fera un suivi pour savoir si 
c’est possible. 

 

 

Voir avec les 
équipes-écoles pour 
les nouvelles 
orientations. 

 

 

 

 

Formule 
électronique à voir 
avec le secrétariat 
général. 

12. Adoption des règles de régie interne Mme Geneviève nous fait part des grandes lignes du 
document.  
Il y a eu changement au niveau des rencontres en 
présentiel.  
 
Les membres demandent que le point varia soit ajouté 
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SUJET À DISCUTER DISCUSSION ET ORIENTATION SUIVI À DONNER 

dans l’odj.  Mme Geneviève demande la possibilité d’être 
informé avant la rencontre, afin de bien se préparer. 
 
Mme Geneviève va s’informer si un parent de l’externe qui 
assiste aux rencontres peut apporter un point varia. 
 
La correction du masculin sera faite dans le document. 
 
Les membres demandent la possibilité d’avoir la période 
de questions des autres parents qui y assisteront à la fin de 
la rencontre. 
 
Les membres demandent de retirer le dernier paragraphe, 
il est inapproprié. 
 
Le nouveau document avec les changements sera 
approuvé à la prochaine rencontre; l’ancien document a 
été envoyé par courriel durant la rencontre. 
 
Les membres demandent à la représentante du comité de 
parents d’acheminer la demande au comité afin d’avoir la 
possibilité d’avoir des présences en Teams. 
 
Les règles de régie interne seront adoptées à la prochaine 
rencontre. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

À mettre à l’ordre 
du jour de la 
prochaine rencontre. 
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SUJET À DISCUTER DISCUSSION ET ORIENTATION SUIVI À DONNER 

13. Approbation : Utilisation des locaux Les locaux des 2 écoles sont gérés par la municipalité le 
soir après 18h et la fin de semaine, ceci inclut la 
bibliothèque de Saint-André puisqu’elle est municipale. 
 
Il est proposé par :  Mme Marie-Pier Breault 
 
Approuvé par : Mme Claudia Bilodeau 
 
Approuvé à l’unanimité 

R-CE 22-23-05 

 

14. Approbation de l’actualisation du plan de lutte Normalement le plan de lutte doit être approuvé par le 
CÉ en début d’année. Cette année, il y a un retard, car 
Geneviève n’a pas pu le préparer avec le professionnel.  Le 
poste de professionnel n’a pas été comblé pour les écoles 
et un remplaçant temporaire a été assigné une journée par 
semaine depuis la mi-septembre. (M. Joël Ross). Le plan 
sera présenté au personnel au mois de novembre et sera 
présenté au CÉ à la prochaine rencontre. 

 

15. Information : Évaluations annuelles 2021-2022 Le document avec les dates d’examens et les remises de 
bulletins sera envoyé par courriel. Le document indique 
aussi ce qui sera évalué à chaque étape pour chaque 
niveau.  Le document a été reçu à la mi-octobre, le retard 
provient du Ministère. 
 
L’année scolaire sera divisée en 3 étapes: 
 
La 1re étape a une valeur de 20 % et la 2e étape une valeur 
de 20%, et la 3e étape 60%. 
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SUJET À DISCUTER DISCUSSION ET ORIENTATION SUIVI À DONNER 

 

16. Approbation : Dérangements pédagogiques Geneviève résume ce qu’est un dérangement pédagogique.  
L’école propose l’autorisation d’une sortie de moins de 5 
km.   
 
Une demande sera envoyée aux membres par courriel si 
le dérangement arrive avant une rencontre. 
 
École Les Pèlerins 
 
14 novembre : École de musique Alain Caron; les sorties 
font partie des sorties culturelles  
 
AM : maternelle 4 et 5 ans, 1re et 2e année 
PM : 3e- 4e -5e et 6e année 
 
22 juin sortie au Zoo Miller 
 
Il est proposé par :  Mme Véronique Landry 
Appuyée par : Mme Catherine Rioux-D’Astous 
 
Approuvé à l’unanimité 

R-CE 22-23-06 

 

 

 

 

 

17. Adoption : Budget de fonctionnement du CÉ, 
1 500$ 

Geneviève rappelle les dépenses admissibles pour le 
budget du conseil d’établissement.  Ce montant est utilisé 
pour le fonctionnement du CÉ et doit servir aux parents.  
(Frais de déplacement, souper, conférence, etc.) 

R-CE 22-23-07 
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SUJET À DISCUTER DISCUSSION ET ORIENTATION SUIVI À DONNER 

 
Une conférence a déjà eu lieu le 11 octobre et elle avait 
été approuvée l’an dernier.  
 
Il est proposé par :  Mme Véronique Landry 
Appuyée par : Mme Catherine Rioux D’Astous 
  
Approuvé par : que le budget soit adopté si les budgets 
ne sont plus disponibles durant l’année courante. 

18. Approbation : Campagne de financement de 
l’O.P.P. de l’école Les Pèlerins 

 
À la réunion de l’AGA du début d’année, les parents de 
Saint-André ont demandé d’avoir le retour de la 
campagne de financement avec les sapins. 
 
Les sous serviront pour l’achat de livres (5 classes). 
 
Mme Marie-Pierre propose des livres adaptés au besoin 
des enfants ex : dyslexie. 
 
 
Il est proposé par :  Mme Suzanne Lévesque 
 
Appuyée par : Mme Annie Morneau 
 
Approuvé par : que le budget soit adopté 
 

R-CE 22-23-08 
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SUJET À DISCUTER DISCUSSION ET ORIENTATION SUIVI À DONNER 

19. Information : Service de garde, Annie Morneau  
Nouveau contrat du service de garde pour cette année, il 
y a une bonne réception de la part des parents. 
 
Augmentation des tarifs pour les repas les informations 
ont été envoyées aux parents et sera en vigueur à partir 
de la semaine prochaine. 
 
Geneviève demande aux parents la possibilité de fermer à 
15h en cas de tempête aux Pèlerins si le nombre d’élèves 
inscrits est de 5 ou moins.  Les membres ne veulent pas se 
positionner en faveur de cette proposition.  Geneviève 
propose alors que les parents soient appelés en AM d’une 
journée de tempête pour savoir s’ils ont besoin du service 
au-delà de 15h. 
 

 

 

20. Suivi du comité de parents  

 

Aucune rencontre n’a eu lieu, donc, aucun suivie du 
comité de parents. 

 

21. Date de la prochaine rencontre  7 décembre à 19h à l’école Notre-Dame-du-Portage. 
 

 

22. Levée de l’assemblée Il est proposé : Mme Marie-Pierre Breault 
 
Appuyée par : Mme Véronique Landry 
 
Que la levée de l’assemblée soit faite. 
Approuvée à l’unanimité 

R-CE 22-23-09 
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SUJET À DISCUTER DISCUSSION ET ORIENTATION SUIVI À DONNER 

 
Fin de la rencontre à 21h20. 

 
 
 

  

Mme Hélène Méthot, présidente  Mélanie Landry, secrétaire 
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