
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 deuxième séance ordinaire du conseil d’établissement tenue le mercredi 14 
décembre 2016 à 19 h 15 à l’école Saint-Philippe. 
 
ÉTAIENT PRÉSENTS 
 
Parents :  Caroline Boutin, Isabelle Rossignol, Manuella Lévesque, Florence Paul, 

Stéphanie Dionne et Éric Maltais. 
 
Enseignants : Jean-François Richer et Sabrina Thériault. 
 
Personnel de soutien : Caroline Caron, technicienne en service de garde 

Mélanie Lévesque, secrétaire d’école 
 

Professionnel : Isaac Des Gagné-Bouchard 
 
Direction :  Denis Bastille 
 
Commissaire :  Céline Langlais 
 
ÉTAIT ABSENT : Charles Bissonnette 
 
1. MOT DE BIENVENUE ET VÉRIFICATION DU QUORUM 

 
Madame Caroline Boutin accueille les membres, souhaite la bienvenue et constate le 
quorum.  La séance est ouverte à 19 h 15. 
   

2. LECTURE ET ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR 
CÉ # 16-17-017 

Il est proposé par madame Caroline Caron, et résolu :  
 
QUE l’ordre du jour de la séance soit adopté tel que déposé en enlevant le point 5.3 et en 
ajoutant au varia les points suivants :  
 
11.1 Bibliothèque de Mont-Carmel 
11.2 Intervention des enseignants 
11.3 Stratégie de lecture pour la réussite dans l’ensemble des matières 
11.4 OPP de Saint-Philippe 
11.5 Intervention de la commissaire 
 

3. ADOPTION ET SUIVI AU PROCÈS-VERBAL DE LA DERNIÈRE SÉANCE DU C.É. 
CÉ # 16-17-018 

Il est proposé par madame Sabrina Thériault, et résolu : 
 



QUE le procès-verbal de la séance du conseil d’établissement du 21 octobre soit adopté tel 
que proposé avec les modifications suivantes : 
 

 Dans les présences, enlever le féminin de professionnelle et d’enseignantes pour mettre 
le masculin. 

 Au point 10, modifier la dernière phrase par : Monsieur Isaac mentionne qu’il y a eu une 
diminution des services complémentaires à 30 % au lieu de 35 %. 

 
Les parents de l’OPP de Saint-Denis désirent mettre l’accent sur la campagne de financement 
de la boulangerie.  Il n’y aura donc pas de participation au club de lecture Scholastic. 
 
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 

4. SUIVI AU PROCÈS-VERBAL 
 

Madame Caroline Boutin demande s’il y aura une suite à la résolution pour l’adhésion au club 
de lecture de Scholastic.   

 
5. DOSSIER DE DÉCISION 

CÉ # 16-17-019 
5.1 Approbation du plan d’action pour prévenir et traiter la violence et l’intimidation 

 
Il est proposé par madame Isabelle Rossignol, et résolu : 
 
QUE le plan d’action pour prévenir et traiter la violence et l’intimidation pour l’année scolaire 
2016-2017 soit adopté tel que proposé. 
 
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ. 
 
Le projet des médiateurs a été retiré du plan d’action pour l’année scolaire 2016-2017. 
 
Cette année, il y aura un sondage sur la dénonciation des gestes de violence et d’intimidation. 
 
Une discussion est soulevée quant à la nécessité d’avoir des brigadiers dans l’autobus de 
l’école de Saint-Denis.  Plusieurs problèmes persistent.  Monsieur Denis fera un suivi à ce 
niveau. 
 
Des activités pourraient être faites dans les classes afin d’expliquer aux enfants la différence 
entre l’intimidation, la violence et les taquineries. 
 
5.2 Journée du 22 décembre (modification à l’horaire) 

CÉ # 16-17-020 
Mont-Carmel  

 
Les élèves vont diner à la maison ou au service de garde.  Au retour : 
 
12h55 : Départ pour le cinéma Louise 
15h30 : Activités à l’école au retour du cinéma 
17h00 : Souper spaghetti à la salle municipale (pour les élèves et les enseignants) 
18h00 : Arrivée des parents et amis pour la soirée de danse  
 



Invités spéciaux pour cette soirée seront mesdames Caroline Pelletier et Lily Meunier (Funnys 
Dancers) et M. Sébastien Laplante.  
 
La soirée se terminera à 20 h pour le retour à la maison avec les parents ou par le transport 
scolaire.  Tous les profits iront au financement de la nouvelle bibliothèque. 
 
Saint-Philippe  
 
Les élèves dinent avec les enseignants. Des activités auront lieu dans les classes.  À 15 h, ils se 
rendront au cinéma Louise.  Retour à la maison entre 17 h et 17 h 30.    
 
Saint-Denis  
 
Les élèves iront au Salon de quilles de La Pocatière.  Dans l’après-midi, ils regarderont un film 
dans les classes.  Un souper pizza sera servi à la salle municipale et les parents y sont invités. 
 
23 décembre : 
 
Tous les élèves et les enseignants seront en congé pour temps compensé. 
 
Il est proposé par madame Sabrina Thériault, et résolu : 
 
QUE les modifications à l’horaire soient adoptées telles que proposées.   
 
APPROUVÉE À L’UNANIMITÉ. 
 
5.3 Adoption de la révision budgétaire 

 

Aucune révision budgétaire. 

 

5.4 Autorisation pour les sorties éducatives 
CÉ # 16-17-021 

Il est proposé par madame Caroline Boutin, et résolu : 
 
QUE les sorties éducatives suivantes soient adoptées telles que proposées.   
 

 Ateliers culinaires intergénérationnels en partenariat avec la municipalité de Mont-
Carmel  

 
 
 

Thème Date 

Atelier 1 : Collations 21 décembre 2016, 15h30 

Atelier 2 : Soupe 18 janvier 2017, 15h30 

Atelier 3 : Salade 1er février 2017, 15h30 

Atelier 4 : Dessert 15 février 2017, 15h30 

Atelier 5 : Bœuf 1er mars 2017, 15h30 

Atelier 6 : Poulet 15 mars 2017, 15h30 

Atelier 7 : Fait Maison 29 mars 2017, 15h30 

Atelier 8 : Expérience 12 avril 2017, 15h30 



 Sortie au Salon de quilles La Pocatière pour l’école J.-C.-Chapais 

 Cinéma pour les écoles Notre-Dame et Saint-Philippe 

 Moi à l’œuvre pour Saint-Denis (date à venir) 

 Centre de plein air de Saint-Denis pour le projet « club de ski de fond » avec les élèves de 
l’école J.-C.-Chapais de Saint-Denis 
 

Les élèves de l’école Notre-Dame et le 3e cycle des écoles Saint-Philippe et J.-C.-Chapais ont 
participé la semaine dernière au Salon des métiers et professions organisé par des 
enseignants de l’école Mgr- Boucher de Saint-Pascal.  Cette sortie a eu lieu le mardi 6 
décembre dernier en avant-midi. 
 
Si d’autres activités se présentaient, monsieur Bastille enverra un courriel aux membres du 
conseil d’établissement. 
 
APPROUVÉE À L’UNANIMITÉ. 
 

6. DOSSIERS D’INFORMATION 
 
6.1 CHANTIER MATH 

 
Cette nouvelle formation « Chantier math sans papier ni crayon » est donnée aux enseignants 
de première année du primaire pour l’année scolaire 2016-2017.  C’est une nouvelle 
approche.  Cette formation sera donnée aux autres niveaux au fil du temps afin d’assurer un 
suivi avec les élèves. 

 
6.2 NOUVEAU BUDGET 

CÉ # 16-17-022 
Monsieur Denis nous présente le tableau synthèse des mesures budgétaires 2016-2017 – 
Officiel au 30 septembre 2016. 
 
Il est proposé par madame Sabrina Thériault, et résolu : 
 
QUE le tableau synthèse des mesures budgétaires 2016-2017 soit adopté tel que déposé. 
 
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ. 

 
6.3 AIDE ET SOUTIEN 
 
Monsieur Denis nous mentionne que depuis notre dernière rencontre, il a ajouté 2 heures 
supplémentaires à madame Florence pour un total de 4 heures en tout avec le budget « 
Vitalité des petites communautés ».  De plus, madame Sabrina bénéficiera de l’aide d’une 
technicienne en éducation spécialisée. 
 

7. INTERVENTION DE LA REPRÉSENTANTE DU SERVICE DE GARDE 
CÉ # 16-17-023 

Il est proposé par madame Sabrina Thériault, et résolu : 
 
QUE les sorties éducatives suivantes soient adoptées telles que proposées.   
 
Mont-Carmel 
 



 Jeudi 22 décembre 2016 : 

Le service de garde sera ouvert pour la période du matin et du midi. Il sera fermé en fin 

de journée puisque les élèves terminent à 20 h. 

 

 Vendredi 23 décembre 2016 : 

Service de garde ouvert pour la journée de 7 h à 17 h 45.  Les enfants sont attendus pour 

une journée pyjama.  Ils doivent apporter leurs patins pour un avant-midi patinage dès 

10 h. Nous profiterons de cette dernière journée pour faire une disco de Noël. 

Saint-Philippe 
 
 Jeudi 22 décembre 2016 : 

 

Le service de garde sera ouvert SEULEMENT pour la période du matin.  Il sera fermé pour 

le reste de la journée puisque les enfants dinent avec les enseignants et terminent entre 

17 h et 17 h 30.  

 

 Vendredi 23 décembre 2016 : 

 

Service de garde ouvert pour la journée de 7 h 20 à 18 h.  Les enfants sont attendus pour 

une journée pyjama.  Ils doivent apporter leurs patins pour un avant-midi patinage dès 9 

h 30. Nous profiterons de cette dernière journée pour faire une petite fête de Noël. 

Saint-Denis  
 
 Jeudi 22 décembre 2016 : 

 

Le service de garde sera ouvert SEULEMENT pour la période du midi seulement puisque 

les élèves souperont avec les enseignantes.  

 

 Vendredi 23 décembre 2016 : 

 
Le service de garde sera ouvert de 7 h 45 à 17 h 45 s’il y a un minimum de 10 enfants 
inscrits pour cette journée.   
Si la journée a lieu à Saint-Denis, vos enfants sont attendus pour une journée pyjama. 
Si le service de garde de Saint-Denis n’ouvre pas par manque d’inscriptions, les parents 
pourront reconduire leurs enfants au service de garde de Saint-Philippe. Les heures 
d’ouverture seront de 7 h 20 à 18 h.  Les enfants y seront attendus pour une journée 
pyjama avec leurs patins pour un avant-midi patinage dès 9h30. Nous profiterons de 
cette dernière journée pour faire une petite fête de Noël. 
 
À compter de janvier, les services de garde iront patiner après l’école à raison d’un soir 
par semaine de 15 h 30 à 16 h 30. 
Mont-Carmel et Saint-Denis : les mardis 
Saint-Philippe : les mercredis ou les vendredis 

 
 
APPROUVÉE À L’UNANIMITÉ. 



8. INTERVENTION DE LA REPRÉSENTANTE DU COMITÉ DE PARENTS 
 

Madame Florence Paul nous fait un petit résumé de la réunion du 1er novembre dernier. 
 

 Projet de loi 

 Critères d’inscription 

 Changement d’école pour les élèves de maternelle 4 et 5 ans 

 Élection des commissaires parents 

 Bourses pour les bons coups 
 

9. CORRESPONDANCE 
 

Aucune correspondance. 
 

10. QUESTIONS DU PUBLIC 
 

Aucun public. 
 

11. VARIA :  
 

11.1 BIBLIOTHÈQUE DE MONT-CARMEL 
 

Le peintre est présentement en train de peinturer la bibliothèque à Mont-Carmel ainsi 
que le deuxième local du service de garde.  La campagne de financement va bien.  Un 
montant de 2 750 $ a été amassé jusqu’à maintenant.  Nous avons reçu 1 000 $ de la 
Fédération des transporteurs par autobus.  Suite à la fermeture prochaine du centre de 
services de La Pocatière, nous avons pu récupérer des meubles pour la bibliothèque. 
Grâce à la récupération, nous pourrons beaucoup plus investir dans l’achat de livres.  

 
11.2 INTERVENTION DES ENSEIGNANTS 
 

Mont-Carmel 
 
Aux profits de la bibliothèque de l’école Notre-Dame, ce samedi 17 décembre aura lieu 
un spectacle de Noël à l’église de Mont-Carmel.  Jusqu’à maintenant, 225 billets ont été 
vendus sans compter ceux déposés dans les points de vente. 
 
C’est présentement la semaine de la culture à Mont-Carmel.  Voici l’horaire de la 
semaine :   
 

Lundi 12 décembre 
Présentation d’affiches faites par les élèves de 
5

e
 et 6

e
 années. 

Mardi 13 décembre  Artiste invité : M. Jacques Bodart 

Mercredi 14 décembre 
Artiste invitée : Mme Andrée Michaud, La 
Michelaine 

Jeudi 15 décembre  
Artiste invitée : Mme Marie-Chloé Duval, 
peintre 

Vendredi 16 décembre Artisan invité : M. Paul Laliberté 



 
 
11.3 STRATÉGIE DE LECTURE POUR LA RÉUSSITE DANS L’ENSEMBLE DES MATIÈRES 
 
 Monsieur Denis fait un suivi sur la formation du matin.  Les enseignants du 3e cycle, les 

enseignants du secondaire et les directions étaient rassemblés ce matin pour essayer 
d’arrimer les pratiques entre le primaire et le secondaire.  Il y a eu formation de 3 
comités un en français, un en mathématique et un autre en univers social.  Il y aura 2 
autres rencontres durant la présente année scolaire.  La suppléance de ces formations 
sera prise dans le budget des initiatives aux établissements. 

 
De plus, des élèves de première secondaire viendront enseigner des stratégies aux 
élèves du primaire. 

 
11.4 OPP DE SAINT-PHILIPPE 
 

Madame Florence mentionne que la lettre n’est toujours pas partie dans les foyers.  Il 
serait préférable d’envoyer une invitation plutôt que de mettre un message dans 
l’infoparent. 

 
11.5 INTERVENTION DE LA COMMISSAIRE 

 
Madame Céline nous mentionne que la commission scolaire possède un permis pour 
faire des tirages moitié-moitié. 
 
Elle s’informera pour les surplus des services de garde à savoir ce que l’on peut faire 
avec.  Si nous pouvons faire des dépenses dans les immobilisations. 
 
Il y a eu à la dernière rencontre des commissaires, l’élection des commissaires parents.  
Ces derniers auront maintenant le droit de vote pour la prise de décision. 
 
Mme Céline participera prochainement à une rencontre avec les transporteurs 
scolaires, si nous avons des questionnements ou des problématiques, ne pas hésiter à 
l’informer. 

 
12. DATE DE LA PROCHAINE RÉUNION 

 
La prochaine réunion aura lieu le mercredi 15 février 2017 à 19 h 15 à l’école Saint-Philippe. 

13. LEVÉE DE L’ASSEMBLÉE À 21 h 10 
CÉ # 16-17-024 

Tous les sujets à l’ordre du jour ayant été traités, il est proposé par madame Sabrina Thériault 
et résolu : 
 
QUE la séance soit levée 
 
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 
 
Caroline Boutin    Denis Bastille 
Présidente Directeur 


