
PROCÈS-VERBAL 
CONSEIL D’ÉTABLISSEMENT 

ÉTABLISSEMENT SAINT-PHILIPPE 
 
 

PROVINCE DE QUÉBEC 
COMMISSION SCOLAIRE KAMOURASKA – RIVIÈRE-DU-LOUP 
ÉCOLES SAINT-PHILIPPE, NOTRE-DAME ET J.-C. CHAPAIS 
 
 
Procès-verbal de la quatrième séance ordinaire du conseil d’établissement tenue le jeudi 11 avril 
2019 à 19 h 15 à l’école Saint-Denis. 
 
 
ÉTAIENT PRÉSENTS 
 
Parents :  Isabelle Rossignol, Florence Paul, Stéphanie Dionne et Éric Maltais, Manon 

Bélanger, Jolaine Chiasson. 
Enseignants : Florence Lévesque, Stéphanie Landry, Élise Chénard 
Personnel de soutien : Caroline Caron, technicienne en service de garde 
Professionnel :                 Frédérique Grenier-Tardif 
Direction :  Nathalie Nolin 
Secrétaire : Geneviève Plourde 
Commissaires :   
 
ÉTAIT ABSENT : Céline Langlais  
 
1. MOT DE BIENVENUE ET VÉRIFICATION DU QUORUM 

 
Madame Isabelle Rossignol accueille les membres, souhaite la bienvenue et constate le 
quorum.  La séance est ouverte à 7 h 26. 
   

2. LECTURE ET ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR 
CÉ # 18-19-031 

Il est proposé par madame Jolaine Chiasson, et résolu  
 
QUE l’ordre du jour de la séance soit adopté tel que déposé en laissant le point varia ouvert. 
 

3. ADOPTION ET SUIVI AU PROCÈS-VERBAL DE LA DERNIÈRE SÉANCE DU C.É. 
CÉ # 18-19-032 

Il est proposé par madame Stéphanie Dionne, et résolu  
 
QUE le procès-verbal de la séance du conseil d’établissement du 7février 2019 soit adopté tel 
que proposé. 
 
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 

4. SUIVI AU PROCÈS-VERBAL 
 

 

4.3 Conférence de Paule Lévesque « J’raccroche…des astuces pour des jeunes persévérants ».  

 



 Vous êtes invités à assister à cette conférence qui aura lieu à l’école Sacré-Cœur le 30 avril de 

19h à 21h. L’entrée est gratuite et les coûts sont assumés par les conseils d’établissement du 

secteur de La Pocatière. Les écoles de Marc Chouinard, Éric Lavoie, Yvan Ouellet, Caroline 

Dufour et Nathalie Nolin. On prévoit un $200-$250 pour chaque conseil d’établissement. 

 
 

5. DOSSIER DE DÉCISION 
CÉ # 18-19-033 

5.1  Règles de vie 2019-2020 
 

Madame Nolin mentionne qu’il n’y a quelques modifications qui ont été apportées pour 
les règles de vie de l’année 2019-2020.  
 
Il est proposé par madame Stéphanie Dionne, et résolu  
 
QUE les règles de vie soient approuvées telles que proposées pour l’année scolaire 2019-
2020. 
 
APPROUVÉES À L’UNANIMITÉ 

 
5.2    Mesures d’encadrement 2019-2020 

CÉ # 18-19-034 
Madame Nolin mentionne que les mesures d’encadrement représentent le 
fonctionnement de nos écoles.  Quelques modifications qui ont été apportées. Elles 
concernent principalement  des précisions concernant chacune  des écoles. 
 
 
Il est proposé par, Manon Bélanger, et résolu  
 
QUE les mesures d’encadrement soient approuvées telles que proposées pour l’année 
scolaire 2019-2020. 
 
APPROUVÉES À L’UNANIMITÉ 
 

5.3 Listes concernant le matériel scolaire 2019-2020  
CÉ # 18-19-035 

Les listes concernant le matériel scolaire et les frais chargés aux parents 2019-2020 ont 
été modifiées par les enseignants pour être en accord avec les  recommandations de la 
commission scolaire et du MEELS.  Madame Nathalie demande s’il y a des questions. Les 
listes ont été modifiées  
 
Il est proposé par, Stéphanie Dionne et résolu,  
  
QUE pour l’année scolaire 2019-2020, un montant maximal de 55 $ soit demandé aux 
parents pour le matériel scolaire et que les listes des fournitures scolaires soient 
adoptées telles que déposées. 
 
 
APPROUVÉES À L’UNANIMITÉ 
 



 
5.4 Grille-Matière 

 
 Pour l’instant le nombre d’élèves nous permettra  peut-être d’avoir une maternelle  4–5 
ans dans chacune des écoles. 
 
En 3e et 4e le temps alloué à l’anglais passerait à 1 :30 par semaine et la musique serait 
réduite de 15 minutes, donc 1h00 afin de garder à 4 :30 le temps de spécialistes.  
 
APPROUVÉES À L’UNANIMITÉ 

                
CÉ # 18-19-036 

 
5.5 Autorisation pour les sorties éducatives 

 
Mont-Carmel :   

CÉ # 18-19-037 
Olympiades en avant-midi à l’école de Mont-Carmel, les 3 écoles ensemble. Plusieurs 
activités diversifiées, petites compétitions amicales. Les élèves dîneront à l’école et les 
classes se termineront à 13 :30. 
 
Sortie science qui aura lieu le 23 mai en pm. Les élèves de 5e et 6e année se rendront à 
l’école secondaire Chanoine-Beaudet pour un atelier de science. 
 
 
Saint-Philippe  
 
Sortie science qui aura lieu le 6 mai en pm. Les élèves de 5e et 6e année se rendront à 
l’école secondaire Chanoine-Beaudet pour un atelier de science. 
 
 
Saint-Denis 
 
Enseigner le Kamouraska :  Les élèves de 5e et 6e année de Saint-Philippe et de Saint-
Denis feront la découverte du Kamouraska le 15 mai en avant-midi en autobus. Le trajet 
débute au Centre D’art de Kamouraska et se terminera à la Maison de la Prune de Saint-
André. Retour à l’horaire régulier en pm. Les frais de transport seront assumés par le 
Service éducatif. 
 

 
Baignade : Les élèves de la 1e à la 6e année se rendront à la piscine du Cégep de La 
Pocatière, le 12 et le 18 juin en après-midi. 
 
Quilles : Tous les élèves se rendront à la Salle de quilles de La Pocatière pour jouer aux 
quilles, le 20 juin en après-midi. 
 
 
 
 
 
 



 
Sorties qui concernent les 3 écoles 
 
Cette année les sorties de fin d’année auront lieu par cycle. 
 
Ce qui veut dire que les élèves des trois écoles de maternelles iront à la Ferme Gijamika 
 
Les élèves du premier cycle iront s’amuser  au camp «Vive la joie». 
 
Les élèves du deuxième cycle des trois écoles se rendront aussi  au camp «Vive la joie». 
 
Les élèves du troisième cycle se rendront aussi à Québec, au centre sportif PEPS.  
 
Il est proposé par monsieur Éric Maltais, et résolu d’adopter les autorisations pour les 
sorties éducatives et changements à l’horaire. 
 
APPROUVÉE À L’UNANIMITÉ 
 
 

5.6  Lieu du dernier conseil d’établissement 
 
Le dernier conseil d’établissement aura lieu le jeudi, 13 juin prochain à la poissonnerie 
Lauzier à 18 h 00. 

 
 

APPROUVÉE À L’UNANIMITÉ 
 

 
5.7 Photographie scolaire 2019-2020 

 
Madame Nolin propose aux membres du conseil d’établissement que madame Cynthia 
Panos fassent les photographies scolaires pour l’année 2019-2020.  Il est entendu que 
nous en reparlerons à la prochaine réunion, chacun apportera ces propositions et les 
coûts.  

 
 

APPROUVÉE À L’UNANIMITÉ 
 

 
5.8 Assemblée générale de parents 2019-2020 
 

La date proposée pour la prochaine assemblée générale est le 11 septembre 2019, à 19 h 
à l’école St-Philippe.   
 
 
APPROUVÉE À L’UNANIMITÉ 
 

  



6. DOSSIER D’INFORMATION 

 

6.1 Projet éducatif 

 

Nathalie Nolin présente le Projet éducatif aux membres du conseil d’établissement. Les 

parents recevront un fascicule explicatif. Nathalie Nolin félicite les équipes-école pour le 

travail accompli lors de la réalisation de ce projet. 

 
6.2 Gentleman club   
 
Le jeudi 6 juin, il y aura à la bibliothèque de La Pocatière un évènement en lien avec le 
«  gentleman » club. Tous sont invités pour le dévoilement du recueil de textes créé par 
nos élèves. 

 

6.3 Politique relative à la civilité au travail et politique relative aux drogues, aux   

médicaments et à l’alcool. 

 

Madame Nolin nous informe que la commission scolaire s’est dotée de ces deux 

nouvelles politiques qui sont en vigueur depuis janvier 2019 et elles s’appliquent à tous. 

Des affiches seront placées en vue afin de rappeler notre devoir individuel  afin de les 

respecter et de les faire respecter. 

  
APPROUVÉE À L’UNANIMITÉ 

 
 
7.    INTERVENTIONS 

 
7.1  Personnel enseignant   

 
Saint-Denis 
 
Il est convenu que nous ferons vérifier la cuisinière par le conjoint de madame Jolaine 
Chiasson. 
 
Saint-Philippe 
 
Un diner sera offert gratuitement à tous les élèves et le personnel par le Club de l’Âge 
D’Or, le 10 mai 2019. 
 
Mont-Carmel 
 
Une chasse aux cocos a été organisé le jeudi 18 avril en pm afin de souligner la fête de 
Pâques. 
 
 

  



 
 
 

7.2   Représentante du service de garde 
 

Inscriptions au service de garde : du 14 au 16  mai 2019 
 
Saint-Philippe : 14 mai entre 15 h et 18 h  
Saint-Denis :    15 mai entre 15 h et 17 h 45 
Mont-Carmel : 16  mai entre 15 h et 17 h 45 
 
Demande d’autorisation d’aller au terrain de balle a été faite. 
 
APPROUVÉE À L’UNANIMITÉ 
 

7.3  Représentante au comité de parents 
 

7.4 Commissaire 
 

Aucun 
 

 
8.    CORRESPONDANCE 

 
Aucune 
 

9.    QUESTIONS DU PUBLIC 

 
Aucun public. 
 

10.    VARIA 

 10.1  Frais de déplacement (février et avril 2019) 

Frais de déplacement à compléter. 
  

10.2  Rénovations de l’École de Saint-Philippe 
 

Nathalie Nolin informe les membres du conseil d’établissement qu’il y aura des travaux 
de rénovations à l’école de Saint-Philippe cet été. Les blocs sanitaires seront refaits à 
neuf et plusieurs travaux majeurs seront effectués au sous-sol de l’école (gymnase et 
maternelle). 
 

  10.3  Support à vélo 
 

Nous avons reçu une proposition afin d’installer sur le terrain des écoles un support à 
vélo en collaboration avec Cosmos et les municipalités. On nous demande une 
contribution de $200. Le budget du conseil d’établissement ne peut pas servir à défrayer 
ce genre de dépense. 
 



 
11.    DATE DE LA PROCHAINE RÉUNION 

La prochaine réunion aura lieu le Jeudi 13 juin 2019 à 17 h 30 à La Poissonnerie Lauzier.     
 
 

12. LEVÉE DE L’ASSEMBLÉE À 21 h 25 
CÉ # 18-19-038 

Tous les sujets à l’ordre du jour ayant été traités, il est proposé par madame Stéphanie Landry 
et résolu,  
 
QUE la séance soit levée 
  
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 
 
Isabelle Rossignol    Nathalie Nolin 
Présidente Directrice 


