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Conseil d’établissement 
PROCÈS-VERBAL 

7 décembre 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 et 
remercie Suzanne pour sa participation au CÉ durant les 
dernières années, Mme Suzanne prend sa retraite à la fin 
décembre. 

 

 

2. Lecture et adoption de l’ordre du jour Mme Hélène nous énumère les points de l’ordre du jour. 
 
Ajout de la campagne de financement au point 7. 
Ajout du programme de bourse au point 12.  
 
Il est proposé par :  Mme Suzanne Lévesque 
 
Appuyé par :  Mme Marie-Pier Breault 

R-CE 22-23-10 
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SUJET À DISCUTER DISCUSSION ET ORIENTATION SUIVI À DONNER 

 
Que l’ordre du jour soit accepté avec les 2 ajouts. 
 
Adopté à l’unanimité 

3. Lecture et adoption du procès-verbal de la 
réunion du 26 octobre 2022. 

 
 

Les membres ont reçu le document par courriel, quelques 
corrections et précisions sont ajoutées. 
 
Il est proposé par : Mme Myriam Cloutier 
 
Appuyé par : Mme Suzanne Lévesque 
 
Que le procès-verbal soit accepté avec les ajustements. 
 
Adopté à l’unanimité 

R-CE 22-23-11 

Geneviève va faire des 
vérifications concernant 
certaines formulations. 

 

4. Adoption : Règles de régie interne Le document a été envoyé aux membres pour consultation.  
Quelques modifications sont faites séances tenantes.  
 
Mme Hélène fait la lecture des principaux points.  
Une question est amenée afin de savoir qui peut faire la 
demande d’une séance extraordinaire.  Geneviève fera le suivi 
pour avoir réponse à cette question. 
 
Il est proposé par : Mme Suzanne Lévesque 
 
Appuyé par : Mme Marie-Pier Breault 
 
Adopté à l’unanimité avec les modifications 

R-CE 22-23-12 

 

 

 

Geneviève fera le suivi à 
la question : Est-ce 
qu’une demande peut 
être faite pour une 
séance extraordinaire. 
Et qui peut le faire? 
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SUJET À DISCUTER DISCUSSION ET ORIENTATION SUIVI À DONNER 

5. Plan d’action pour contrer l’intimidation et la 
violence : à adopter 

 

Le document a été envoyé aux membres par courriel pour 
consultation. 
 
Quelques modifications sont faites séance tenante. 
 
On demande s’il y a une procédure ou des écrits concernant 
les situations dans les autobus.  Mme Geneviève explique que 
normalement ce sont les chauffeurs qui gèrent les situations, 
mais la direction est mise au courant. 
 
Il est proposé par : Mme Suzanne Lévesque 
 
Appuyé par : Mme Catherine Rioux D’Astous 
 
Adopté à l’unanimité avec les modifications 
 

Ajout : maintenir la 
sécurité dans les 
gymnases, dans la cour 
d’école et dans les 
couloirs. 

 

Faire les changements 
dans le document et le 
représenter à la 
prochaine rencontre. 

 

R-CE 22-23-13 

 

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

- Semaine de relâche 

Mme Geneviève demande aux membres l’accord de fermer le 
service de garde durant la semaine de relâche afin que le 
personnel puisse se reposer, refaire de le plein d’énergie et 
se mettre à jour dans les formations. 
La demande est acceptée. 
 

Informer les 
municipalités de la 
fermeture du SDG 
durant la semaine de 
relâche.  

 

7. Information : Suivi du budget de l’école 

 

- Dons :  

 
Dons : 
 
Mme Geneviève nous énumère les dons reçus : 
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SUJET À DISCUTER DISCUSSION ET ORIENTATION SUIVI À DONNER 

- Activités parascolaires 

- Suivi des mesures 

- Ajout budget matériel pédagogique 

- Campagne de financement 

 

 

 

 
N.D.D.P.  
 
Caisse pop R.D.L. : $ 500.00 : achat de livres 
Municipalité : $ 300.00 
 
Les Pèlerins 
 
Caisse Pop : 2 098.00$ (sortie fin ’année) 
 
Suivi des mesures : 
 

 Ajout d’heures en aide pédagogique pour de l’aide 
dans la classe. 

 Une partie du temps de TES non comblé a été donné à 
Jacinthe Caron (éducatrice SDG) pour de l’aide en 
classe. 
 

Nouveau budget  
 

 Achat de matériel pour l’éducation physique, musique 
et en ortho, par exemple. 

Campagne de financement 
 

 Vente de sapins : profit de 459.36 qui servira pour 
l’achat de livres (titulaires + anglais) 
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SUJET À DISCUTER DISCUSSION ET ORIENTATION SUIVI À DONNER 

Les membres sont d’accord pour que les dons soient acceptés 
et divisés pour différents besoins, activés et achats de 
livres. 

8. Résolution : Permettre à la direction de l’école 
d’accepter des dons au nom du CE 

Geneviève demande la permission au CÉ afin d’accepter des 
dons au nom du CÉ.  Elle en fera part au CÉ qui suivra la 
réception du don.  
 
Il est proposé par : Mme Suzanne Lévesque 
 
Appuyé par : Mme Myriam Cloutier 
 
Adopté à l’unanimité 

R-CE 22-23-14 

 

9. Information : Activités parascolaires automne 
2022 et hiver 2023 

Il y aura des activités parascolaires après le congé de Noël.  
 
Ex. : Sport, dessins, génie en herbe, danse. 
 
Pèlerins : 
 
Un projet en lien avec l’impression 3-D en collaboration avec 
un papa de l’école, le retour de la danse et du sport avec Mme 
Cathy. 
 
N.D.D.P. 
 
L’activité génie en herbe reprendra, la danse, le dessin, ainsi 
qu’un projet cuisine. 
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SUJET À DISCUTER DISCUSSION ET ORIENTATION SUIVI À DONNER 

10. Planification de la consultation obligatoire auprès 
des élèves. 

Mme Geneviève informe que c’est une obligation de consulter 
les élèves.  Elle demande ce qui pourrait faire l’objet de 
consultation afin de servir l’école. 
Les membres informent Geneviève qu’une consultation a été 
faite l’an dernier qui pourrait servir.   
 
N.D.D.P. 
Au sujet de consultation, Mme Bilodeau demande si le projet 
de la cour d’école pourrait faire l’objet de consultation.  
Geneviève informe les membres qu’elle avait déjà prévu 
d’amener 2 ou 3 projets viables et de consulter les élèves, le 
CÉ, les autres parents et les enseignants. 
 

 

Un suivi sera fait à la 
prochaine rencontre 
avec les choix. 

 

11. Approbation : dérangements pédagogiques  
N.D.D.P. 
 
21 décembre : 
 
Maternelle, 1re, 2e et 3e année : Loup-Phoque AM et Centre 
premier Tech PM. 
 
4e, 5e et 6e années : Curling AM – PM Centre Premier Tech. 
  
25 janvier : musée R.D.L. maternelle 4 ans. 
 
10 février : Mont-St-Mathieu pour tous. 
 

R-CE 22-23-15 
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SUJET À DISCUTER DISCUSSION ET ORIENTATION SUIVI À DONNER 

Les Pèlerins ; 
 
22 décembre : déjeuner organisé par les parents de l’OPP, 
patinage à l’aréna en PM pour tous. 
 
Il est proposé par :  Mme Véronique Landry 
 
Appuyée par : Mme Annie Morneau 
  
Approuvé par : que les dérangements pédagogiques soient 
acceptés. 

12. Information : Suivi du comité de parents Mme Véronique Landry nous parle des grandes lignes de la 
rencontre. 
 
a) Aucune rencontre n’est permise en TEAMS pour les 

rencontres ayant des points avec approbations à l’ordre 
du jour. 

b) Semaine de la reconnaissance parentale, des prix à 
différents niveaux seront remis. Inscription au plus tard 
le 13 avril. 

c) Mme Véronique va s’informer de l’intérêt des parents 
vis-à-vis du sondage. 
 

Taux de participation de 68% / 54 % préfères à distance 
 

d) Le projet éducatif sera renouvelé cette année. 
Recommandation de la présence d’un parent dans le 

 

 

 

Suggestion de noms pour 
la prochaine rencontre. 

Un suivi sera fait par 
Mme Véronique 
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SUJET À DISCUTER DISCUSSION ET ORIENTATION SUIVI À DONNER 

projet éducatif. Le CÉ sera informé de l’évolution des 
orientations et de la construction du projet éducatif.  
Geneviève intégrera la participation des parents 

e) Aucun commentaire. 
f) Mme Véronique nous présente les résultats du sondage. 

Il en ressort que les parents ont de l’intérêt pour avoir 
de la formation sur la gestion des émotions. 

g) Le Programme de bourses offert par le comité de 
parents du Centre de services scolaires de Kamouraska—
Rivière-du-Loup vise à favoriser et reconnaitre 
l’initiative et l’implication parentale dans le milieu 
scolaire. Le Programme définit cinq catégories dans 
lesquelles des projets peuvent être présentés : « Un 
projet qui fait des petits », « La culture par les arts », « 
Ma santé clé en main », « Rayonnement communautaire » 
et « Coup de coeur du comité de parents ». Pour chaque 
catégorie, le projet récipiendaire reçoit une bourse de 
250$. Les écoles du Centre de service scolaires sont 
invitées à participer et à soumettre leurs projets en 
remplissant le formulaire joint au plus tard le 26 mai 
2023.  

 

 

 

 

 

Un suivi du programme 
de bourse sera fait à la 
prochaine rencontre 

13. Varia 

 

 13.1 

 

 
Félicitations à Mme Suzanne pour son implication au conseil 
d’établissement. 
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SUJET À DISCUTER DISCUSSION ET ORIENTATION SUIVI À DONNER 

 13.2 

 

 13.3 

 
14. Date de la prochaine rencontre  8 février 2023 à 19h à l’école Les Pèlerins. 

 
 

15. Levée de l’assemblée  
Il est proposé : Mme Marie-Pier Breault 
 
Appuyée par : Mme Suzanne Lévesque 
 
Que la levée de l’assemblée soit faite. 
Approuvée à l’unanimité 
 
Fin de la rencontre à 21h. 

R-CE 22-23-16 

 

 
 
 

  

Mme Hélène Méthot, présidente  Mélanie Landry, secrétaire 
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