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Procès-verbal du Conseil d’établissement 
Tenue le mardi 11 OCTOBRE au salon du personnel 

 
Présences:  

Jean-Philippe Richard (parent)   Naomie Godfroy(parent) 

Julie Martin (parent)                          Kathia Fontaine-Frappier(parent) 

Dominique Bellerose (parent)                        Émilie Perreault (soutien) 

Patricia Dubuc (soutien)                         Annie Biron (enseignante)  

Marie-Josée St-Pierre (enseignante)                        Claudia Binette (enseignante) 

Linda Lacasse (directrice) 

 

1. Lecture et adoption de l’ordre du jour 

Il est proposé par Julie Martin et appuyé par Marie-Josée St-Pierre. 

Adoptée à l’unanimité 

 

2. Période réservée au public 

Aucun public 

 

3. Élection - nomination 

3.1 Élection d’un président 

Jean-Philippe Richard est élu président du CÉ pour l’année 2022-2023. 

 

3.2 Élection vice-président 

Julie Martin est élue vice-présidente du CÉ pour l’année 2022-2023. 

 

3.3 Élection d’un secrétaire 

Le rôle de secrétaire se fera à tour de rôle. 

 

4. Lecture et adoption du procès-verbal du 9 juin 2022 

Il est proposé par Claudia et appuyé par Marie-Josée St-Pierre et adopté à l’unanimité. 

 

 

5. Dossiers présentés pour adoption 

5.1 Régie interne (art. 67) 

Linda nous présente le document. 

Proposé par Julie Martin et approuvé par Marie-Josée St-Pierre. 

 

6. Mot de la direction  

7.  

6.1 Dénonciation d’intérêt (art. 70) 

Rempli sur place 
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6.2 Formulaire pour le président et vice-président 

Rempli sur place 

 

6.3 Formation du conseil d’établissement (modification à la LIP par la Loi 40) 

Les nouveaux membres du CÉ devront visionner des capsules de formation sur les 

conseils d’établissements sur le site du ministère de l’Éducation. 

 

6.4 Organisation de l’école et du SDG (30 septembre) 

Au 30 septembre, il y a 214 d’élèves inscrits sans compter les élèves du programme 

Passe-Partout divisé comme suit : 

deux maternelles,  deux classes de 1re année, une 2e année, une classe de 2-3e, une classe 

de 3e, une classe de 3e-4e , une de 4e-5e, une 5e-6e et une 6e année. 

 

Pour le service de garde, il y a 60 élèves inscrits réguliers à temps complet et 66 élèves 

en comptant des élèves réguliers, mais non temps pleins. Il y a donc 2 éducatrices le 

matin, 6 surveillantes le midi et 3 éducatrices de soir. 

 

6.5 Bilan du début d’année 

Le début d’année a été très apprécié. L’activité épluchette de maïs a été un succès, mais 

demanderait quelques améliorations pour les années futures si on reprend la formule. 

Le faire pour souper ? Faire un formulaire forms pour évaluer le nombre de portions ? 

Julie Martin indique que les enseignants étaient peu visibles le matin et qu’il serait 

préférable de remettre les chandails des maternelles avant la rentrée. En somme, les 

parents et les élèves ont bien aimé cette activité rassembleuse.  

 

6.6 Comité de parents 

Aucun bénévole ne s’est proposé à l’Assemblée de parent pour faire partie du Comité 

de parent pour l’année 22-23. L’arc-en-ciel ne sera donc pas représenté pour cette 

année. 

 

6.7 Membres de la communauté 

Julie Martin propose Mme Danielle Vidal qui est très impliquée dans le bénévolat à la 

municipalité et qui a de l’expérience dans le milieu scolaire. 

Kathia ajoute la possibilité de demander à Mme Mireille Dubois et Jocelyne       , 

bénévoles à la bibliothèque de la municipalité et anciennes employées de l’école si 

Mme Vidal n’est plus intéressée. 

 

7. Dossiers présentés pour approbation : 

7.1 Levée de fond 

Alexandre de Chocolat Lamontagne nous a présenté par Team ce qu’il a à nous 

offrir. Plusieurs autres idées sont sorties.  

Produits réguliers de Perfection 
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Boite fromage Perfection 

Tartes Perfection 

Boite de barre de chocolat Lamontagne 

Produits de Mon Cuisinier 

Carnet Mon resto 

Épices de Poivres des Iles 

Le conseil doit aussi se pencher sur le type de campagne qui doit  être fait et le but 

de celle-ci. (individuel ou de groupe, pour les sorties scolaires de chacun ou pour 

financer un plus grand projet…) 

Jean-Philippe va envoyer un courriel dans une semaine afin qu’on en ressorte 

d’autres idées et qu’on approuve une campagne à mettre en place pour les fêtes.  

 

7.2 Sorties scolaires (proposition de sorties, sortie dans le village) 

-Les sorties dans le village à la marche sont approuvées. 

-Sortie aux Gorges de la Coaticook pour le 2e cycle approuvée par courriel 

-Sortie au Mont Bellevue par le groupe de 5-6 et 6e année, approuvée 

-Sortie au Salon du livre pour le 2e cycle approuvée 

-Sortie de la classe DIM aux plantations Perreault, approuvée par courriel 

-Sortie de fin d’année au camp Livingston pour le 1er cycle approuvé e 

-Sortie au musée des sciences pour les maternelles, approuvée 

-Sortie au cinéma pour les maternelles et le 1er cycle, approuvée 

-Sortie pour le premier cycle au musée J.A Bombardier, approuvée 

-Sortie à la ferme du bassin pour les maternelles, approuvée 

Catherine demande que la sortie de fin d’année et la sortie en ski soient enlevées du  

montant prédéfini pour les sorties de 6e année. Sa demande est approuvée. 

 

7.3 Régie interne du S.D.G. 

Les tarifs établis par le ministère ont été modifiés. Le tarif régulier passe de 8.55$ à 

8.95$ par jour. Les sporadiques sont maintenant de 2.25$ le matin, 3.75 le midi et 7.45$ 

le soir soit une baisse comparativement aux autres années. 

Les journées pédagogiques ont augmenté de 10.65 $ à 15.30 $ par jour. Le montant 

maximal pour les sorties lors de ces journées n’a pas encore été établi. 

 

8. Dossier pour information : 

8.1 Normes et modalités (modifications) 

Les normes et modalités d’évaluation sont revenues tel qu’avant la pandémie soit avec 

une communication et 3 bulletins où toutes les compétences doivent être évaluées 

durant l’année. 
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Le cours d’art dramatique pour le 2e cycle a été remplacé par un cours de musique. Le 

3e cycle reste avec un cours d’art dramatique. 

 

9. Correspondance 

 

10. Calendrier 

Dates des rencontres : 

8 novembre 2022 au besoin 

6 décembre 2022 

À prévoir le 6 décembre pour la rencontre suivante. 

 

11. Varia 

Jean-Philippe aborde le sujet de l’épluchette du maire du 25 septembre dernier. Il 

félicite l’organisation et la commandite de saucisses par la boucherie Face de bœuf. Il 

propose qu’on mettre des photos de l’activité et qu’on souligne la commandite dans le 

prochain info-parent puisqu’ils ont été très rapide et ouvert même si c’était du dernière 

minute, un très bon service ! 

 

12. Levée de l’assemblée 

Il est proposé par Jean-Philippe Richard que l’assemblée soit levée à 20h37. 

 

 

 

Président  

                                   M. Jean-Philippe Richard 

 

Directrice 

                                  Mme   Linda Lacasse  
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