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Conseil d’établissement 
PROCÈS-VERBAL du lundi 15 février 2016 

 
 
Présences: 

Lysanne Hamel (Préposée aux élèves handicapés)  Julie Dubois (parent) 

Mireille Dubois (service de garde)    Peggy Dubois (parent) 

Eugénette Blondin (enseignante)    Catherine Desbiens-Bolduc (parent) 

Mathieu Lajeunesse (enseignant)    Cindy Boisvert (parent) 

Julie Dépelteau (directrice)   

 

Public : aucun 

 

1.0 Période réservée au public  

  

2.0  Lecture et adoption de l’ordre du jour  
Proposé par Catherine Desbiens-Bolduc et appuyé par Peggy Dubois avec l’ajout 

suivant; 8.1 politique familiale de la municipalité 

 

3.0 Lecture, adoption et suivi de la rencontre du 8 décembre 2015 

Proposé par Catherine Desbiens-Bolduc, appuyé par Mireille Dubois et adapté à 

l’unanimité. 

 

4.0 Dossiers présentés pour adoption : 

 

 

5.0 Dossiers présentés pour approbation : 

5.1 Campagnes de financement  

Les élèves de 6
e
 année ont été approchées par la municipalité pour ramasser les 

canettes et les déchets pendant le carnaval, ce sera une brigade verte. Ils pourront 
garder les sous de la consignation. Sous la supervision d’un parent responsable, Peggy 
Dubois, ils seront également responsables de la cantine. Ils pourront garder les profits 
de la vente. Ce montant d’argent sera remis à l’école pour leurs activités de fin d’année 
scolaire.  

 

5.2  Sorties éducatives pour l’école et le SDG  

Julie Dépelteau nous présente les sorties éducatives pour certaines classes de 

l’école;  

 Classes du préscolaire; visite de la ferme du Bassin, juin 2016, $25.72/ 

élève 

 Classe du premier cycle; centre sportif de l’université de Sherbrooke, 8 

juin 2016,  $24.60/ élève  
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 Classe EDA et DIM; Glissade au mont Bellevue, 19 février 2016, $10.00/ 

élève 

 Classe DIM; visite au jardin des Sages pour faire des activités 

intergénérationnelles, 1 fois par mois, $0 

 Classe de 4
e
 et 5

e
 année; Ensemencement des truites dans un ruisseau, 18 

mai 2016, $0 

 Classes de 2
e
 et 3

e
 cycle (3

e
, 3

e
 et 4

e
, 5

e
 année); sortie à la piscine de 

Windsor en AM et aux quilles à Richmond en PM, 16 juin 2016, $8.76/ élève 

 Classes de 2
e
 et 3

e
 cycle (3

e
, 3

e
 et 4

e
, 4

e
 et 5

e
, 5

e
 année); Sortie à l’UQROP, 

20 juin 2016, $18.00/élève 

 Classe de 2
e
 et 3

e
 cycle; 6 élèves participeront à l’expo-science au 

concours Apprentie-Génie, 18 mars 2016, $0 

 Classe de 2
e
 cycle; Projet Sem`Ail junior, les élèves irons semer de l’ail 

des bois dans une érablière près de l’école, $0 

 Classe de 6
e
 année; Arbre-Aventure à Eastman, 13 juin 2016, $25.90/élève 

 Classe de 6
e
 année; Équitation 1001, 20 juin 2016, $29.70/ élève 

 Classe de 6
e
 année; Escalade Vertige, 15 ou 16 juin 2016, $16.35/élève 

 Éducation physique; pour les élèves de 5
e
 et 6

e
 année, journée 

d’athlétisme, 27 mai 2016, $0 

 

Toutes ces sorties et activités de financement sont proposées par Peggy Dubois, 

appuyées par Catherine Desbiens-Bolduc et approuvées à l’unanimité. 

 

5.3   Grille-matière pour l’année scolaire 2016-2017 

Pour introduire ce point de discussion, Julie Dépelteau présente l’historique de 

l’école et du CÉ quant aux discussions portant sur la grille-matières. Rappelons que 

par le passé, il y a eu des tensions entre le souhait des parents pour maintenir le 

programme d’enrichissement pour l’anglais enrichi en 5
e
 année et le désir des 

enseignants de modifier la grille-matières.     

 

Julie Dépelteau a déposé au CÉ une grille-matières qui a été travaillée avec les 

enseignants. Cette grille-matières fait consensus au sein des enseignants. Elle 

prévoit en 4
e
 et 5

e
 année et en 5

e
 et 6

e
 année, 20.5 heures pour l’enseignant titulaire 

au niveau des matières de base et 4.5 heures pour les spécialistes dont 1.5 heure 

d’anglais pour chacun des groupes. À cela, nous ajoutons, à partir du budget de 

l’école, 2 heures d’anglais pour les élèves de 5
e
 année. Pendant ce PM, l’enseignant 

de la 4
e
 et 5

e
 année, travaillera uniquement avec ces élèves de 4

e
 année. 

L’enseignant de la classe de 5
e
 et 6

e
 anné fera de même avec ses élèves de 6

e
 année. 

Julie Dépelteau présente les avantages de cette grille-matières. Mathieu Lajeunesse 
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et Eugénette Blondin résument également les propos des enseignants lors de nos 

discussions.  

 

Cette grille-matières a été approuvée par tous les membres du CÉ, nous n’avons pas 

eu recours au vote pour départager les opinions. Les parents du CÉ ont travaillé 

avec beaucoup d’ouverture en considérant les éléments que l’équipe-école amenait. 

Voici les éléments que le CÉ souhaite que les enseignants puissent considérer à leur 

tour; 

 

- Lorsque nous avions une formule où les élèves de 5
e
 année avaient 5 heures 

d’enseignement en anglais, les parents du CÉ souhaitent souligner qu’ils sont 

conscients que ce programme d’anglais enrichi est demandant pour l’enseignant 

titulaire. Cela amène, également, peu de stabilité au niveau des enseignants du 

cycle. Il est important de nommer ces considérations qui sont en lien avec les 

conditions de travail des enseignants. Mais les rôles des parents du CÉ est prendre 

des décisions en fonction du besoin des élèves et des souhaits des parents. L’an 

passé, le sondage sur le projet éducatif de l’école permettait de préciser que 87% 

des parents voulaient un programme d’anglais enrichi ou intensif en 5
e
 année. En 

approuvant la grille-matières cette année, ils considèrent que les élèves perdent des 

bénéfices importants.    

- La décision prise cette année se prend dans un contexte où le groupe de 5
e
 année 

sera séparé en double niveau. C’est principalement cet élément qui a permis aux 

parents d’approuver la grille-matières déposée par la direction. L’an prochain, si les 

élèves de 5
e
 année sont réunis en un seul groupe, cette grille-matières sera à 

reconsidérer.  

- Actuellement, la grille-matières prévoit 3.5 d’anglais en 5
e
 année. Les années 

passées, il y avait 5 heures d’anglais. Il y a une perte du nombre d’heures 

d’enseignement en anglais. Les parents du CÉ demandent aux enseignants de 

proposer d’autres formules pour se rapprocher du 5 heures d’enseignement. Cela 

peut être fait sous forme de projet ou d’activités parascolaires et peut également 

dépasser le cadre du 25 heures d’enseignement (par semaine).   

- Les parents soulignent qu’il serait très intéressant de placer dans l’horaire l’heure 

et demie de chacun des groupes et les deux heures d’anglais qui s’adressent 

uniquement aux élèves de 5
e
 année la même journée. Ainsi nous nous 

rapprocherions de l’idée d’une journée par semaine d’anglais enrichi. Julie 

Dépelteau mentionne que cette proposition sera évaluée avec l’enseignant 

d’anglais.   

- Tout comme l’an passé, le CÉ souligne qu’il appuiera financièrement les projets 

d’anglais enrichi en organisant des activités de financement. Actuellement, nous ne 

pouvons pas chiffrer le montant du financement étant donné que les activités ont 

lieu l’an prochain. Le budget de l’école viendra également supporter les projets ou 

heures d’enseignement en anglais pour compléter le financement offert par 

l’implication des parents. Rappelons que le budget de l’école est adopté par le CÉ 
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et que le programme d’enrichissement en anglais doit être une priorité se reflétant 

dans le budget de l’école.   

 

Proposé par Cindy Boisvert, appuyé par Julie Dubois et approuvé à l’unanimité. 

 

6.0 Dossiers pour consultation : 

6.1  Besoins MAO pour l’école 

Julie Dépelteau énumère les besoins en MAO qui sont déjà identifiés pour l’école 

de l’Arc-en-Ciel par le passé. D’autres éléments sont ajoutés à la liste; la réparation 

d’une gouttière, la réparation du mur entre la bibliothèque et le corridor, le 

changement des fenêtres du Pavillon 1. 

 

7.0 Correspondance 

 

Aucune 

 

8.0 Varia 

8.1; Politique familiale de la municipalité; Cindy Boisvert sera la représentante du 

CÉ au lancement de la politique familiale.  

 

 

9.0 Levée de l’assemblée  

La levée de l’assemblée se fait à 9h15, elle est proposée par Julie Dubois et Peggy 

Dubois, c’est accepté à l’unanimité. 

 

 

 

Présidente  

                                        Julie Dubois 

 

Directrice 

                                     Julie Dépelteau                  


