
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 troisième séance ordinaire du conseil d’établissement tenue le mercredi 12 
février 2020 à 19 h à l’école J.-C.-Chapais 
 
ÉTAIENT PRÉSENTS 
 
Parents :  Mitouka Baudouin, Manon Bélanger, Anik Charest, Stéphanie Dionne et Éric 

Maltais. 
 
Enseignant(e)s : Charles Bissonnette, Élise Chénard et Sophie Nadeau 
 
Personnel de soutien : Mélanie Lévesque, secrétaire d’école 
 
Citoyenne :  Céline Langlais 
 
Direction :  Chantal Pelletier 
 
Professionnel :  René Roy, psychoéducateur 
 
ÉTAIENT ABSENTS : Julie Michaud et Isabelle Rossignol 
 
1. MOT DE BIENVENUE ET VÉRIFICATION DU QUORUM 

 
Monsieur Maltais et Madame Pelletier accueillent les membres, souhaitent la bienvenue et 
constatent le quorum.  La séance est ouverte à 19 h. 

 
2. LECTURE ET ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR 

CÉ # 19-20-021 
Il est proposé par madame Anik Charest, et résolu :  
 
QUE l’ordre du jour de la séance soit adopté tel que déposé en laissant le point autres sujets 
ouvert. 
 
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

 
3. ADOPTION ET SUIVI AU PROCÈS-VERBAL DE LA SÉANCE DU 9 DÉCEMBRE 2019 

CÉ # 19-20-022 
Il est proposé par madame Stéphanie Dionne, et résolu : 
 
QUE le procès-verbal de la séance du conseil d’établissement du 9 décembre 2019 soit adopté 
tel que proposé. 
 
Suivi à faire pour les jeux éducatifs de la bibliothèque de Mont-Carmel 
 
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 



4. APPROBATION DU PROGRAMME D’ACTIVITÉS ÉDUCATIVES QUI NÉCESSITENT UN 
DÉPLACEMENT DES ÉLÈVES HORS DE L’ÉCOLE (ART. 87 LIP) 

CÉ # 19-20-023 
Présentation des sorties éducatives des 3 écoles. 
 
• Sorties patin pour le service de garde Les Carmignons de Mont-Carmel (2 fois par semaine) 
• Sorties patin pour les services de garde Les Petits-Chapais et Des Aventuriers (1 fois par 

semaine) 
• Journée blanche de Saint-Philippe : 12 février 
• Journée blanche de J.-C.-Chapais : 25 février  
• Journée blanche de Notre-Dame : 26 février 
• Journée pédagogique du 21 février : Club de Ski de fond la Bonne Entente 
• Journée pédagogique du 9 mars : Érablière Nathalie Lemieux 

 
Il est proposé par madame Sophie Nadeau, et résolu : 
 
QUE les sorties éducatives du 12 février jusqu’à la prochaine séance soient approuvées telles 
que proposées. 

 
5. DOSSIERS DE DÉCISION 

 
5.1 GRILLE-MATIÈRES 2020-2021 

CÉ # 19-20-024 
Mme Chantal nous présente les grilles-matières de chacune des écoles.  Elle nous informe 
qu’il y a un petit changement au niveau de l’univers social pour les groupes à double 
niveau, c’est 2 h au lieu 1 h 30.   
 
Il est proposé par monsieur Charles Bissonnette, et résolu : 
 
QUE les grilles-matières soient approuvées telles que proposées. 
 
APPROUVÉES À L’UNANIMITÉ 

 
5.2 FERMTURE DES SERVICES DE GARDE PENDANT LA SEMAINE DE RELÂCHE 

CÉ # 19-20-025 
CONSIDÉRANT QUE, conformément à l’article 256 de la Loi sur l’instruction publique, des 
services de garde sont offerts aux parents à l’École Saint-Philippe, Notre-Dame, J.-C.-
Chapais; 
 
CONSIDÉRANT QUE, conformément à l’article 3 du Règlement sur les services de garde en 
milieu scolaire, des services de garde peuvent être offerts pendant les journées 
pédagogiques et pendant la semaine de relâche; 

 
CONSIDÉRANT l’analyse faite par la direction de l’école quant à l’ouverture des services 
pendant la semaine de relâche, soit : la disponibilité du personnel (congés, reprise de 
temps et formation), la disponibilité des lieux (entretien, nettoyage et travaux), les besoins 
exprimés par les parents, les services offerts par la municipalité et le maintien de 
l’équilibre budgétaire du service de garde; 
 



CONSIDÉRANT QUE cette analyse démontre l’impossibilité d’offrir des services de garde pendant 
la semaine de relâche sans compromettre la santé et la sécurité des élèves et dans le respect du 
maintien de l’équilibre budgétaire du service de garde; 

 
CONSIDÉRANT les échanges tenus avec les Services éducatifs jeunes; 
 
IL EST PROPOSÉ par madame Mitouka Baudouin et résolu : 
 
QUE la Commission scolaire de Kamouraska–Rivière-du-Loup et le conseil d’établissement 
conviennent de ne pas offrir des services de garde pendant la semaine de relâche qui se tiendra 
du 2 au 6 mars 2020; 
 
APPROUVÉE À L’UNANIMITÉ 

 
5.3 ALLOCATION ET RÉPARTITION DES MONTANTS REÇUS POUR LES MESURES DÉDIÉES ET 

PROTÉGÉES 2019-2020 
CÉ # 19-20-26 

CONSIDÉRANT la mise en place de mesures budgétaires dédiées et protégées 2019-2020 par le 
ministère de l’Éducation et de l’Enseignement supérieur (MEES); 
 
CONSIDÉRANT QUE certaines mesures font l’objet de projets centralisés; 

 
CONSIDÉRANT QUE le MEES souhaite être informé des montants qui sont alloués aux écoles et de 
l’utilisation prévue de ces montants; 
 
IL EST PROPOSÉ par madame Élise Chénard et résolu : 
 
QUE le conseil d’établissement confirme que la Commission scolaire de Kamouraska–Rivière-du-
Loup a alloué à l’école, dans le cadre des mesures dédiées et protégées 2019-2020, un montant 
total de 219 986,00 $, lequel est réparti conformément au tableau ci-après : 

  

Regroupement 15 010 
Milieu défavorisé 
École Notre-Dame 

Réussite en lecture, écriture et math 16 819,00 $ 
Agir autrement 4 957,00 $ 

Total : 21 776,00 $ 
   

Regroupement 15 020 
Soutien à la persévérance 

Partir du bon pied 138 384,00$ 
Aide aux parents 1 343,00 $ 

Total : 139 727,00 $ 
   
 
 
 

Autres mesures 

Acquisition de livres 2 316,00 $ 
Sorties en milieu culturel 6 898,00 $ 
École accessible et inspirante 10 894,00 $ 
Soutien à l’intégration EHDAA 3 275,00 $ 
Vitalité des petites comm. Saint-Philippe 17 550,00 $ 
Vitalité des petites communautés JCC 17 550,00 $ 

Total :  58 483,00 $ 

TABLEAU DES MESURES DÉDIÉES ET PROTÉGÉES 



5.4 ACTE D’ÉTABLISSEMENT 
CÉ # 19-20-027 

Considérant le projet d’organisation scolaire 2020-2021 proposé par la commission scolaire; 
 
Saint-Philippe : La totalité des locaux est mise à la disposition de l’École Saint-Philippe.  Le 
gymnase et les locaux attenants au gymnase sont mis à la disposition de la communauté, par 
entente avec la Municipalité de Saint-Philippe-de-Néri. 
 
Mont-Carmel : La totalité des locaux est mise à la disposition de l’école. 
 
Saint-Denis : La totalité des locaux est mise à la disposition de l’École J.-C.-Chapais.  Le gymnase 
et les locaux attenants au gymnase sont mis à la disposition de la communauté, par entente 
avec la Municipalité de Saint-Denis-De La Bouteillerie. 
 
Il est proposé par madame Manon Bélanger et résolu 
 
QUE le Conseil d’établissement : 
 
AVISE la Commission scolaire qu’il est en désaccord avec le projet d’organisation scolaire 2020-
2021 tel que proposé  
 
MANDATE la direction de l’école pour qu’une copie de la présente résolution soit envoyée à la 
Commission scolaire dans les délais prescrits. 

 
6. DOSSIERS D’INFORMATION 

 
6.1 Direction 

 
6.1.1 Organisation scolaire 2020-2021 

 
Madame Chantal Pelletier informe les membres du conseil d’établissement de la 
clientèle inscrite présentement pour l’année scolaire 2020-2021. 
 

 4 ans 5 ans Primaire 
Notre-Dame 6 12 49 
Saint-Philippe 2 2 57 
J.-C.-Chapais 3 4 29 

 
Il est à noter que la période d’inscription n’est pas encore terminée.  Les demandes de 
fréquentation dans un autre milieu ne sont pas comptabilisées. 

 
6.1.2 CRITÈRES D’INSCRIPTION  

 
Les membres ont reçu par courriel le document des critères d’inscription qui a été 
adopté par le conseil des commissaires le 14 janvier dernier. 
 

6.1.3 Semaine de la persévérance scolaire 
 
La semaine de la persévérance scolaire aura lieu du 17 au 21 février.  Les enseignants ont 
reçu des documents d’information à ce sujet ainsi que des idées d’activités. 

 



6.2 ENSEIGNANTS 
 
Saint-Philippe 
 
La journée blanche a eu lieu aujourd’hui.  Nous avons eu une très belle journée et le tout s’est 
bien déroulé. 
 
Les élèves du préscolaire et du 1er cycle ont participé au 1er atelier de Moi à l’œuvre.  Il y a encore 
deux activités à venir, une en février et la dernière en mars. 
 
Lors de la journée de la St-Valentin, il y aura l’activité récompense du défi 5 *, les élèves iront 
patiner à la patinoire et glisseront dans la cour de l’école.  Il y aussi une activité organisée par les 
élèves qui font partie du parascolaire « des idées plein la tête ». 
 
Notre-Dame 
 
Les élèves du préscolaire et du 1er cycle ont participé au 1er atelier de Moi à l’œuvre.  Il y a encore 
deux activités à venir, une en février et la dernière en mars. 
 
Les élèves de maternelle 4 ans et 5 ans ont participé à une sortie de patin.  Tous les élèves de 
l’école participent à des sorties de patin dans le cadre des cours d’éducation physique. 
 
La journée blanche aura lieu le 26 février prochain. 
 
L’aide aux devoirs et aux leçons se déroule bien à Mont-Carmel. 
 
Madame Roxanne fait présentement la cueillette de vieux vêtements dans le cadre de son projet 
entrepreneuriat qui sera de confectionner des éponges. 
 
La récompense du défi 5 * aura lieu ce vendredi.  Les élèves iront jouer dehors.  
 
L’activité de la St-Valentin sera une fondue au chocolat pour tous. 
 
J.-C.-Chapais 

 
Tous les jours de cette semaine, nous avons des petites activités dans le cadre de la St-Valentin. 
 
Quelques projets entrepreneuriat sont en route tels que le marché de Noël, le jardin de madame 
Émilie et un projet de lecture. 
 
La journée blanche aura lieu le 25 février prochain. 
 
Les élèves du 1er cycle ont participé au 1er atelier de Moi à l’œuvre.  Il y a encore deux activités à 
venir, une en février et la dernière en mars. 
 
Les activités parascolaires avec M. David se poursuivent. 
 
Des activités parascolaires se sont ajoutées pour les élèves de 3e à la 6e année avec M. Charles.  
Ils font du tchoukball. 

 
 



6.3 SERVICE DE GARDE 
 
C’est une année de changements pour les services de garde.  Stéphanie Lévesque qui remplaçait 
Caroline Caron a quitté ses fonctions d’éducatrice pour un poste de technicienne en loisirs à 
l’école secondaire de Rivière-du-Loup.  Une fois de plus nous nous sommes retrouvés pas de 
technicienne en service de garde.  Madame Caroline Caron a accepté de reprendre la portion 
administration pendant son congé de maternité et nous en sommes très heureux.  Nous avons 
accueilli une nouvelle éducatrice à Mont-Carmel qui s’appelle Maude Fréchette.  Nous avons une 
belle amélioration depuis son arrivée. 
 
Des activités parascolaires sont offertes aux élèves par M. Christophe à Saint-Philippe et par 
mesdames Catherine Dionne et Maude Fréchette à Mont-Carmel.  Les élèves apprécient 
énormément. 
 
Une nouveauté à Mont-Carmel, mesdames Catherine et Maude font des récréations organisées 
à raison d’une fois semaine.  Les élèves sont heureux de ces belles activités.  C’est très positif.  Il 
est à noter que les élèves ne sont pas obligés de participer. 

 
6.4 COMITÉ DE PARENTS 

 
 Aucun suivi 

 
6.5 CITOYENNE 

 
Madame Céline Langlais est venue à titre de citoyenne.  Elle tenait à faire ses salutations.  Malgré 
la loi 40 adoptée par le gouvernement en fin de semaine dernière, les commissaires ont décidé 
de continuer d’épauler le directeur général à titre de comité consultatif.  D’ici la fin de l’année, 
un comité sera formé de 5 parents, 5 membres du personnel et 5 membres de la communauté.  
Beaucoup de détails restent à venir. 

 
7. CORRESPONDANCE 

 
Invitation pour les 16es olympiades québécoises des métiers et des technologies qui auront lieu à 
Québec les 7 et 8 mai.  L’information sera transmise aux titulaires du 3e cycle afin de voir leurs 
intérêts.  Madame Sophie Nadeau mentionne que c’est très intéressant d’y participer.  Les élèves 
apprécient beaucoup. 
 

8. AUTRES SUJETS  
 

8.1 PSYCHOÉDUCATEUR 
 

Avant Noël, monsieur René a débuté le projet « smoothie ».  Une autre activité est prévue demain 
à Saint-Philippe et à Saint-Denis.  Les élèves sont très enthousiasmés dans ce projet.  Ça permet 
de valoriser le côté créatif des élèves et de créer un sentiment d’appartenance.  Les élèves ont 
reçu un chandail à l’effigie du projet. 
 
Monsieur René a fait des recherches afin de pouvoir offrir une conférence aux parents.  Il serait 
bénéfique de faire venir une conférence qui pourrait aussi être présentée aux enseignants. 

 
Il propose une conférence sur la communication orientée vers les solutions.  M. Fletcher Peacock 
qui a écrit « Arrosez les fleurs pas les mauvaises herbes » est probablement trop dispendieux à 



faire venir dans nos écoles.  Il propose une psychologue de Lavoie Solution.  Il serait bien de 
pouvoir s’associer à un autre établissement afin de pouvoir partager les coûts. 

 
8.2 AIDE AUX DEVOIRS ET AUX LEÇONS 

 
L’aide aux devoirs et aux leçons est débutée à Mont-Carmel et à Saint-Philippe à raison de 2 fois 
par semaine. 
 
À Saint-Denis, le service de garde offre le service, donc l’équipe-école a opté pour des périodes 
de récupération avec des élèves qu’ils auront ciblés. 
 

9. QUESTIONS DU PUBLIC 
 
Aucun public 
 

 
10. DATE DE LA PROCHAINE RÉUNION 

 
La prochaine réunion aura lieu le mardi 21 avril 2020 à 19 h à l’école Saint-Philippe 
 

11. LEVÉE DE L’ASSEMBLÉE À 20 H 15 
CÉ # 19-20-028 

Tous les sujets à l’ordre du jour ayant été traités, il est proposé par madame Sophie Nadeau et 
résolu : 
 
QUE la séance soit levée 
 
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 
 
Éric Maltais Chantal Pelletier 
Vice-président Directrice 
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