
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 19 avril 
2018 à 19 h 15 à l’école Saint-Denis. 
 
ÉTAIENT PRÉSENTS 
 
Parents :  Caroline Boutin, Isabelle Rossignol, Florence Paul, Stéphanie Dionne et Éric 

Maltais. 
 
Enseignants : Charles Bissonnette et Annick D’Amours, Gabriel Dumont, Frédéric Saint-

Pierre, Judith Garon. 
 
Personnel de soutien : Caroline Caron, technicienne en service de garde 
 
 
Direction :  Nathalie Nolin 
 
 
Commissaires :  Céline Langlais 
 
 
ÉTAIT ABSENT :  Manon Bélanger 
 
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 19 h 30. 
  

2. LECTURE ET ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR 
CÉ # 17-18-031 

Il est proposé par madame Isabelle Rossignol, 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 # 17-18-032 

Il est proposé par madame Stéphanie Dionne, et résolu : 
 
QUE le procès-verbal de la séance du conseil d’établissement du 8 février 2018 soit adopté tel 
que proposé. 
 
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 
 
 



4. SUIVI AU PROCÈS-VERBAL 
Il n’y a pas de suivi au procès-verbal. 
 
 

5. DOSSIER DE DÉCISION 
CÉ # 17-18-033 

5.1  Règles de vie 2018-2019 
 

Madame Nolin mentionne qu’il n’y a aucune modification qui a été apportée pour les 
règles de vie de l’année 2018-2019.  
 
Il est proposé par madame Caroline Caron, et résolu : 
 
QUE les règles de vie soient approuvées telles que proposées pour l’année scolaire 2018-
2019. 
 
APPROUVÉES À L’UNANIMITÉ 

 
5.1 Mesures d’encadrement 2018-2019  

CÉ # 17-18-034 
Madame Nolin mentionne que les mesures d’encadrement représentent le 
fonctionnement de nos écoles.  Une modification a été proposée par les enseignants. Au 
point 10. La phrase se lirait dorénavant comme suit : Les circulations aux entrées et aux 
récréations se font dans le calme. « et en chuchotant.» serait retiré. 
 
Il est proposé par monsieur Gabriel Dumont, et résolu : 
 
QUE les mesures d’encadrement soient approuvées telles que proposées pour l’année 
scolaire 2018-2019. 
 
APPROUVÉES À L’UNANIMITÉ 
 

5.2 Listes concernant le matériel scolaire 2018-2019 et les frais chargés aux parents 
CÉ # 17-18-035 

Les listes concernant le matériel scolaire et les frais chargés aux parents 2018-2019 ont 
été envoyés par courriel aux membres.  Madame Nathalie demande s’il y a des 
questions. 
 
Il est suggéré de standardiser le vocabulaire lorsqu’il est question du même article 
(cartable, reliure à anneaux et cahier à anneaux) afin d’éviter les mauvaises 
compréhensions. 
 
Il est suggéré également de vérifier avec les secrétaires et les enseignants l’opportunité 
d’avoir une banque de matériel supplémentaire. 
 
Il est proposé par madame Caroline Caron, et résolu : 
 
QUE pour l’année scolaire 2018-2019, 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. 
 



Sous réserve du respect des règles du secrétariat général qui nous parviendront sous 
peu. 
 
APPROUVÉES À L’UNANIMITÉ 
 

5.3 Autorisation pour les sorties éducatives 
CÉ # 17-18-036 

Mont-Carmel :   
 
24 mai : Olympiades en avant-midi à l’école de Mont-Carmel, les 3 écoles ensemble. 
Plusieurs activités diversifiées, petites compétitions amicales. Il est possible que les 
élèves dînent à l’école et terminent à 13 :30. 
 
 
Saint-Philippe  
 
Date : Camping de lecture date et lieu à venir. 
8 mai, 5e et 6e année, activité de sciences à l’école Chanoine Beaudet. 
 
Saint-Denis 
 
Journée de plantation, 8 juin en après-midi et en soirée, pour le verdissement de la cour 
d’école.  
 
4e 5e et 6e, sortie enseigner le Kamouraska. 
 
Toutes les écoles 
 
Pour clôturer les ateliers de Moi à l’œuvre vécus au cours de l’année et voir nos œuvres 
exposées, visite le 26 avril, le 3 et le 17 mai. Pour les élèves de 1er et 2e année. 
 
Sorties qui concernent les 3 écoles 
 
Cette année les sorties de fin d’année auront lieu par cycle, le 20 juin. 
 
Ce qui veut dire que les élèves des trois écoles de maternelles et du premier cycle iront 
s’amuser au Louphoque, diner au Normandin, se baigner à la piscine du cégep de Rivière-
du-Loup et manger une crème molle au Snack Bar D’Amours. Le retour dans les écoles 
sera vers 16h. Coût approximatif de 1 700$. 
 
Les élèves du deuxième cycle des trois écoles se rendront à Québec Au Récré-O-Fun en 
avant-midi et en après-midi au Défi Laser. Ils doivent apporter leur lunch et ils seront de 
retour vers 18 :30. Coût approximatif de 1 534$. 
 
Les élèves du troisième cycle se rendront aussi à Québec, chez IMAX en avant-midi et 
chez Roc Gyms en après-midi. Ils devront prévoir un lunch froid et ils seront de retour 
vers 18h. 
 
Un montant de 5$ sera demandé aux parents. 
 
 



Il est proposé par monsieur Gabriel Dumont, et résolu d’adopter les autorisations pour 
les sorties éducatives et changements à l’horaire. 
APPROUVÉE À L’UNANIMITÉ 
 

5.4 Lieu du dernier conseil d’établissement 
 
Le dernier conseil d’établissement aura lieu le jeudi, 7 juin prochain à la poissonnerie 
Lauzier à 17 h 30. 
 
 

5.5 Photographie scolaire 2018-2019 
 

Madame Nolin informe les membres du conseil d’établissement que madame Cynthia 
Panos fera les photographies scolaires pour l’année 2018-2019.  La date n’est pas encore 
connue, mais elle devrait l’être d’ici la fin de l’année. Ce sera au début octobre, reste à 
voir s’il y aura des élections et si cela touchera nos écoles. 

 
5.6 Assemblée générale de parents 2017-2018 
 

La date proposée pour la prochaine assemblée générale est le 12 septembre 2018, à 19 h 
à l’école St-Philippe.  Des vérifications restent à faire pour s’assurer que ce ne soit pas la 
même date qu’à l’école secondaire Chanoine-Beaudet. 
 

6. DOSSIERS D’INFORMATION 
 
6.1 Organisation scolaire 2018-2019 

 
Madame Nathalie présente l’organisation scolaire 2018-2019.   
.   
 

Notre-Dame Saint-Philippe J.-C.-Chapais 

Préscolaire 4 et 5 ans Préscolaire 5 ans Préscolaire 4 ans 

½ temps 

1 groupe à degrés 

multiples 1re – 2e 

années 

1 groupe à degrés 

multiples 1re – 2e 

années 

1 groupe à degrés 

multiples 1re - 2e - 3e 

années 

1 groupe à degrés 

multiples 3e – 4e 

années 

1 groupe à degrés 

multiples 3e – 4e 

années 

1 groupe à degrés 

multiples 4e - 5e - 6e 

années 

1 groupe à degrés 

multiples 5e - 6e 

années 

1 groupe à degrés 

multiples 5e - 6e 

années 

 

 



Le projet d’école-cycle a été mis sur la glace pour des raisons financières. 

 

6.2 La fédération des comités de parents 
 

6.2.1 Le 41e Congrès de la FCPQ se tiendra le 1er et 2 juin 2018 au Centre des congrès 
de l’Hôtel Universel de Rivière-du-Loup, sous le thème L’engagement parental : 
le pouvoir de faire une différence ! 
Le conseil d’établissement paiera les frais d’inscription pour 2 personnes qui 
souhaiteraient y assister. Proposé par Caroline Boutin et approuvé à l’unanimité. 
 

6.2.2 Programme de bourses du comité de parents. La date limite pour déposer les 
demandes est le 26 mai 2018. 

 
7. INTERVENTION 

 
7.1 Personnel enseignant   

 
Saint-Denis 
Les 4-5-6 sont allé à la CDBQ faire des bagels. 
Activité le 1er mai chez Novika pour l’avant-midi, suite à une visite d’une personne de 
Novika qui viendra présenter. 
Un atelier de couture un après-midi pour toute l’école au Cercle des fermières où ils ont 
fait un oiseau en feutrine. 
La bibliothèque organisera une activité avec un auteur. Détails à venir. 
 
Saint-Philippe 
La bibliothèque a été numérisée et les enfants y ont fait leur première visite. 
Activité de Culture à l’école pour le 2e cycle, hier après-midi avec des instruments 
africains. 
M. Charles accompagnera les élèves de 6e année qui feront le voyage à Toronto. Une 
rencontre s’est tenue avec les enfants des trois écoles aujourd’hui.5 
 
Mont-Carmel 
Culture à l’école, les élèves de maternelle et du 1er cycle ont assisté à une représentation 
du Carnaval des animaux de Camille St-Saëns. 
 
Éducation physique : 
 
Cubes d’énergie: les livrets ont été reçus, les écoles sont inscrites. Il est demandé de se 
renseigner si Mme Joëlle Hudon pourrait venir faire une présentation sur son expérience 
du 1000 km à l’école de Mont-Carmel ou de St-Denis. 
 

7.2 Représentante du service de garde 
 

Inscriptions au service de garde : du 14 au 18 mai 2018 
 
Saint-Philippe :  15 mai entre 15 h et 18 h  
Saint-Denis :    17 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. 



 
Des ateliers culinaires se sont tenus tout l’hiver avec le Club des 50 ans et plus. 
 
À St-Denis, Mme Cassandra a quitté et a eu son nouvel bébé. Mme Kelly la remplace 
pour la fin de l’année. 
 

7.3 Représentante au comité de parents 
Nous n’avions pas de représentante au comité de parents. 
Il y a eu un sondage sur les objectifs de réduction des écarts entre les résultats des filles 
et des garçons ainsi qu’entre les élèves EHDAA et les autres. 

 
7.4 Commissaire 

Nouveau directeur général : Antoine Déry. Il est proches des gens et cela s’annonce bien 
pour la suite. 
 

 
8. CORRESPONDANCE 

Une lettre de la SAAQ offre des activités et des affiches pour la sécurité à vélo et les services 
policiers pourraient venir animer une activité. Les personnes présentes sont très intéressées à 
ce qu’une telle activité se tienne dans nos écoles. 
 

9. QUESTIONS DU PUBLIC 
 

Aucun public. 
 

10. VARIA :  
 

10.1 Frais de déplacement (février et avril 2018) 
 

Frais de déplacement à compléter. 
 

 
10 DATE DE LA PROCHAINE RÉUNION 

 
La prochaine réunion aura lieu le Jeudi 7 juin 2018 à 17 h 30. 
 

11 LEVÉE DE L’ASSEMBLÉE À 21h39 h  
CÉ # 17-18-037 

Tous les sujets à l’ordre du jour ayant été traités, il est proposé par monsieur Frédéric St-
Pierre et résolu : 
 
QUE la séance soit levée 
 
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 
 
Isabelle Rossignol    Nathalie Nolin 
Présidente Directrice 


