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Conseil d’établissement 

PROCÈS-VERBAL du lundi 12 juin 2017 
 

 
Présences: 

Caroline Labonté (parent) 

Chantal Goupil (enseignante)                Cindy Boisvert (parent) 

Caroline Charland (enseignant)    Catherine Desbiens-Bolduc (parent) 

Nicole Gagnon (membre de la communauté) 

Julie Dépelteau (directrice)   

 

Absences: Carole Boulanger (personnel de soutien), Jean-Philippe Richard (parent), Mireille 

Dubois (service de garde)  

 

Public :  

 

1.0 Période réservée au public 

 

2.0 Lecture et adoption de l’ordre du jour 
Proposé par Caroline Charland et appuyé par Caroline Labonté. 

Adopté à l’unanimité.  

 

3.0 Lecture, adoption et suivi de la rencontre du 1er mai 2017 

Proposé par Catherine Desbiens-Bolduc, appuyé par Chantal Goupil et adapté à 

l’unanimité. Nous modifions légèrement le point 8.1 sur le procès-verbal.  

 

4.0 Dossiers présentés pour adoption : 
 

 

5.0 Dossiers présentés pour approbation : 

 

5.1 Sorties éducatives pour l’école et le SDG 

Le conseil d’établissement accepte que les élèves de l’école puissent faire des sorties 

avec leur groupe-classe en quittant à pied l’école. Ainsi, chaque fois que nous allons 

au dépanneur ou aux terrains sportifs (parc des Pionniers) de la municipalité nous 

avons l’autorisation pour ce déplacement sans faire la demande aux parents 

individuellement.  
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5.2 Listes de procure scolaire 

Julie Dépelteau présente la majorité des listes de procures scolaires pour l’an 

prochain. Elle rappelle les encadrements de la loi de l’Instruction publique et elle 

donne des informations importantes à respecter. 

 

Les parents consultent toutes les listes et annotent certains éléments. Julie Dépelteau 

répond à toutes les questions des parents.  

 

Toutes les listes disponibles sont proposées par Caroline Labonté et appuyées par 

Catherine Desbiens-Bolduc. Approuvé à l’unanimité.  Il manque la procure de la 

classe de 5e année-projet entreprise et de la classe EDA. Julie Dépelteau s’engage à 

ce que ces listes respectent les mêmes critères que les listes approuvées. Elles seront 

retournées par courriel pour les présenter aux membres.  

 

 

5.3 Listes de fournitures scolaires 

La procédure est similaire pour la présentation des listes de fournitures scolaires. 

Julie Dépelteau répond à toutes les questions et les parents consultent toutes les 

listes disponibles. Seules les listes de la classe de 5e année –projet entreprise et de la 

classe EDA ne sont pas disponibles.  

 

Les listes sont proposées par Cindy Boisvert et appuyées par Caroline Labonté. 

Approuvé à l’unanimité.   

 

 

5.4 Nombre de représentants au CÉ pour l’année 2017-2018 

Le conseil d’établissement souhaite le même nombre de membres que cette année 

soit 4 membres parents, 4 membres représentant l’école et une possibilité de 2 

membres de la communauté.  

 

 

5.5 Activités parascolaires, année scolaire 2017-2018 

Carole Boulanger reprendra la gestion des activités parascolaires pour l’école. Il y 

aura une planification qui sera envoyée aux parents au début du mois d’octobre.  

 

Le conseil d’établissement est en accord avec la démarche. Un suivi sera fait lors de 

la première rencontre de l’année scolaire 2017-2018.  
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5.6 Reddition de compte –Budget- 

Julie Dépelteau présente le budget qui a été investi pour les mesures provenant du 

MEES. Nous discutons de la mesure sur l’aide individualisée (mesure 15011) qui 

nous permet de mettre en place des périodes de réussite éducative. Lors de ces 

périodes, l’enseignant titulaire travaille avec un sous-groupe d’élève pendant qu’un 

autre enseignant travaille avec le reste du groupe. Nous analysons aussi la mesure de 

réussite en lecture, écriture et mathématique (mesure 15015), la mesure initiative 

(mesure 30070) et le financement pour les activités culturelles (mesure 30090).  

 

Les redditions de compte ont été signées par la présidente du conseil d’établissement 

et seront envoyées à la commission scolaire. 

 

6.0 Dossiers pour information 

6.1 Service de garde –sondage- 

Lors de la dernière rencontre, le CÉ nous avait demandé de faire un sondage auprès 

de tous les parents de l’école concernant les heures d’ouverture et de fermeture du 

service de garde. Mireille Dubois et Julie Dépelteau ont réalisé ce sondage quelques 

semaines après la séance du CÉ.  

 

Nous avons environ 150 familles, le sondage a été envoyé à tous les parents soit 

quelque 400 personnes. Les parents pouvaient répondre une seule fois ou les deux 

parents, s’il y avait des besoins différents, pouvaient répondre séparément. Nous 

avons eu 28 réponses. Voici quelques résultats;  

- 89% des répondants apprécie l’heure d’ouverture (7h.) 

- 75% des répondants apprécie l’heure de fermeture (17h30), 3 personnes auraient 

aimé que l’heure de fermeture soit repoussée de 15 minutes soit 17h45 et 2 autres 

personnes préfèreraient 18h00.  

 

Selon ces résultats, nous décidons de maintenir nos heures d’ouverture et de 

fermeture telle quelle.   

 

 

6.2 Organisation scolaire 

Julie Dépelteau présente l’organisation scolaire  pour l’année à venir. Les parents 

discutent des classes double-niveau. Julie Dépelteau présente les critères qui sont 

retenus pour faire le classement.  

 

Pour les 2 groupes de 5e année, Julie Dépelteau, suite à une consultation des 

enseignants, présente les deux projets d’enrichissement.  
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Programme 
Anglais enrichi 
 
Classe de 5e année 

Dans cette classe, il y aura 3h30 d’anglais par 
semaine.   
Anglais enrichi; 3h30/sem. 
 
La grille-matières prévoit 2Hoo d’éducation 
physique par semaine et 1h00 de danse.  
 

Programmes 
d’enrichissement 

offert aux élèves de 
5e année 

 

 

Projet 
d’entreprise 
 
Classe de 5e année 

Dans cette classe, il y a un projet d’entreprise 
dans le volet de l’école orientante. 
Projet d’entreprise; 1 à 2h00/sem. 
 
La grille-matières prévoit 2h30 d’anglais, 2Hoo 
d’éducation physique et 1h00 d’art dramatique 
par semaine.  

Programmes 
d’enrichissement 

offert aux élèves de 
5e année 

 

Ces deux projets sont offerts à tous les élèves de 5e année. Nous demanderons aux 

élèves et aux parents leur préférence et ensuite nous en tiendrons compte au moment 

du classement. Il est important de respecter d’autres critères de classement afin 

d’avoir des groupes équilibrés. Les parents sont en accord avec cette démarche. Un 

suivi sera fait par courriel à la fin de l’année pour mentionner aux parents comment 

s’est réalisée cette démarche de classement.  

 

6.3 Campagnes de financement, souper Octoberfest 

Julie Dépelteau fera un appel par courriel afin de savoir si d’autres parents veulent 

s’impliquer dans le comité organisateur du souper de financement Octoberfest. Un 

suivi sera fait par courriel.  

 

 

6.4 Bilan des activités du CÉ 

Le CÉ énumère le bilan de cette année.  

 

 

7.0 Correspondance 

 

8.0 Varia 

8.1 Comité de parents 

Catherine Desbiens-Bolduc nous parle des dernières rencontres du comité de parents 

de la commission scolaire. 
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9.0 Levée de l’assemblée  

Cindy Boisvert, présidente, prend la parole et remercie tous les membres du conseil 

d’établissement. Elle a un bon mot pour les deux enseignantes Chantal Goupil et 

Caroline Charland pour leur implication et leur dévouement pour les élèves de 

l’école.  

Il est proposé par Chantal Goupil et appuyé par Cindy Boisvert que la dernière 

séance du CÉ 2017-2018 soit levée. Accepté à l’unanimité. 

 

 

 

 

 

 

Présidente  

                                        Cindy Boisvert 

 

 

Directrice 

                                     Julie Dépelteau       
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