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Procès-verbal 

Réunion du Conseil d’établissement 

Mardi 25 février 2020 à 18h30, au local A-1-009 

 

 
Étaient présents : 

Claire Côté, parent 

Lucie Dion, enseignante 

Julie Dupont, orthopédagogue 

Marie-Pier Lemieux, parent 

Véronique Marchand, parent 

Caroline Morin, parent substitut 

Martine Pariseau, directrice 

Édouard Poulin, parent 

Caroline Ringuette, enseignante 

Lynn Rousseau, technicienne service de garde 

 

Étaient absentes :  

Mélanie-Luv Gauthier 

Carolyne Dion 
 

 

1. Mot de bienvenue 

Mme Lemieux souhaite la bienvenue à tous. 

 

2. Lecture et adoption de l’ordre du jour 

L’ordre du jour est dûment proposé et adopté à l’unanimité. 

 

3. Parole au public 

Il n’y a pas de public.  

 

4. Lecture et adoption du procès-verbal de la réunion du 10 décembre 2019 

Le procès-verbal est dûment proposé et adopté à l’unanimité. 

 

5. Suivi au procès-verbal de la réunion du 10 décembre 2019 

5.1. Formation aux membres du CÉ 

Aucun membre n’a participé à la formation offerte aux membres du CÉ.  

 

5.2. Campagne de financement 

La campagne de financement de l’automne a été un grand succès. 12 832$ de profit ont été 

réalisés grâce à la campagne de vente de fromages.  

 

6. Parole aux délégués au comité de parents  

11 décembre et 15 janvier  

Mme Marchand relaie l’information aux membres du conseil d’établissement. L’information qui a 

attiré le plus l’attention touche la rentabilité des services de garde. Il a également été question des 

élèves déplacés d’une école à une autre (écoles à pleine capacité vs écoles où il y a moins d’élèves).  

Pour notre information, il existe divers sous-comités de comités de parents en place.  

 

12 février 

M. Poulin présente les informations liées à la rencontre du comité de parents du 12 février. Il y a eu 

une présentation concernant l’embauche du personnel dans les services de garde. Il y a aussi une 

préoccupation liée à l’environnement. Comment faire mieux pour l’environnement : compostage, 

trottibus, autobus, etc.? Dans le cadre des récréations actives, certaines écoles ont vu diverses zones de 

jeux apparaître dans leur cour. C’est une initiative très appréciée et en vogue.  

mailto:NDdeLiesse@csrs.qc.ca


 

7. Dossiers de la présidence du conseil  

7.1. Démission d’un membre 

La présidente nous avise que Mme Gauthier a démissionné la semaine dernière.  

Mme Marchand propose que Mme Caroline Morin, parent substitut, soit nommée au conseil 

d’établissement. M. Poulin appuie la proposition.  

Adopté à l’unanimité. 

 

7.2. Courrier 

Il n’y a pas de courrier. 

 

8. Dossiers de la directrice de l’école : 

8.1. Révision des règles de vie de l’école    
Mme Pariseau présente les raisons qui ont entraîné la révision des règles de vie de l’école.  

Les nouvelles règles de vie rejoignent explicitement les valeurs de l’école et une explication 

répondant à la question “pourquoi?” est ajoutée pour permettre aux enfants de mieux 

comprendre l’importance de ces règles.  

 

Mme Pariseau présente les règles de vie de l’école.  

Les faits saillants : 

Le vouvoiement est retiré de la liste des règlements.  

La participation active des élèves est fortement encouragée aux récréations. Elle fait partie des 

règles de vie. 

On y met aussi une importance sur l’application des consignes de tous les adultes de l’école.  

 

Les nouvelles règles de vie seront présentées dès la rentrée 2020 à tous les élèves. La réflexion 

d’équipe sur le code disciplinaire aura lieu à compter de septembre prochain. Le guide parental 

sera revu également.  

 

Les règles de vie sont dûment proposées et adoptées à l’unanimité. 

 

 

8.2. Organisation scolaire   
La période d’inscription s’est terminée la semaine dernière.  

L’école vit une légère augmentation de clientèle pour l’an prochain : 494 élèves. Il y aura donc 

4 classes de maternelle. Il y a encore plusieurs inconnues à valider, mais tout indique qu’il 

pourrait y avoir une classe supplémentaire dans l’école. À la prochaine rencontre, Mme 

Pariseau sera en mesure de transmettre plus d’informations à ce sujet.  

 

8.3. Grille-matières   

Mme Pariseau présente les encadrements liés à la grille-matières afin de répartir les 25 heures 

d’enseignement.  

 

Elle présente ensuite la grille-matières réalisée en collaboration avec les enseignantes. Le statu 

quo est maintenu pour l’année scolaire 2020-2021.  

 

Mme Côté propose la grille-matières telle que présentée. M. Poulin appuie celle-ci. 

Approuvé à l’unanimité.  

 

8.4. Loi 40  
Loi modifiant principalement la loi sur l’instruction publique relativement à l’organisation et à 

la gouvernance scolaire. 

 

Mme Pariseau présente les grandes modifications à la LIP et l’information concernant la 

structure du centre de services.  

 

 

8.5. Nouvelles de l’école   

8.5.1. Comité SHV 

Depuis quelques années, il n’y a plus de carnaval d’hiver à l’école à cause de la 

température incertaine. Pour continuer de faire bouger les enfants, une nouvelle 



formule est mise en place et les enseignantes font des sorties extérieures, telles que le 

patin et la glissade.  

  

8.5.2. Activité de lecture 

Une activité de lecture décloisonnée a été réalisée entre les classes. Les enfants ont 

beaucoup apprécié l’expérience! 

 

8.5.3. Improvisation et Opti-Génies 

L’activité d’improvisation est très appréciée chez les jeunes. Il y a 6 équipes de 5 ou 6 

élèves de 5e et de 6e année. Les jeunes s’y investissent et apprécient beaucoup. 

L’équipe gagnante a le privilège de jouer un match d’improvisation contre les 

enseignantes.  

 

Opti-Génies 

Génie en herbe pour les élèves de 4e-5e-6e année. Les meilleurs élèves sont ensuite 

sélectionnés pour participer à l’équipe de zone Opti-Génies.  

 

8.5.4. Bibliothèque de l’école 

La rénovation de la bibliothèque est plus complexe qu’on s’attendait. Il faut respecter 

les normes de la RBQ. La partie informatique située au jubé actuel ne sera pas 

complétée pour la rentrée 2020-2021, mais les travaux auront lieu. Il faut planifier 

l’aménagement de cages d’escaliers, entre autres.  

Les travaux de la bibliothèque se réaliseront en juin prochain. Ainsi, la nouvelle 

bibliothèque sera prête pour la prochaine rentrée scolaire.  

 

8.6. Sorties (dérogations)  
Les sorties proposées en dérogation sont principalement des cours hors-école :  

 

Natation (UdeS) 

Maternelle : 3-11-15-19-23 juin 

2e année : 11-18-19 mars, 2-3 avril 

 

Ski de fond (Orford) 

5e année : 30 janvier  

 

Ski alpin (Orford) 

6e année : 24 février 

 

Les dérogations sont dûment approuvées à l’unanimité.  

 

8.7. Thématiques mensuelles PALVI (civisme) I 

Février : Partager et faire un compliment 

Mars : Offrir de l’aide / Demander de l’aide 

 

9. Suivi des points de l’OPP/Corpo  

9.1. Deuxième campagne de financement  

Étant donné l’argent amassé depuis le début de l’année scolaire, une deuxième campagne de 

financement de petite envergure aura lieu. Elle prendra surtout la forme de vente de collations. 

Une vente de plants de tomates est aussi envisagée.  

 

10. Autres sujets :  

 Il n’y a pas d’autre sujet. 

 

11. Date de la prochaine réunion : 31 mars 2020 à 18h30 (sujet principal : organisation scolaire 20-21) 

 

12. Levée de l’assemblée à 20h10.  

La levée de l’assemblée est dûment adoptée à l’unanimité.  

 

 

 



 

 

 

 

 

 

Marie-Pier Lemieux/Véronique Marchand 

Présidentes en alternance 

Martine Pariseau 
Directrice de l’école 


