
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 mercredi 26 
avril 2017 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 : Charles Bissonnette et Sabrina Thériault. 
 
Personnel de soutien : Caroline Caron, technicienne en service de garde 

Mélanie Lévesque, secrétaire d’école 
 
Direction :  Nathalie Nolin 
 
 
ÉTAIT ABSENT :  Jean-François Richer, enseignant 
  Céline Langlais, commissaire  

Isaac Des Gagné-Bouchard, professionnel 
 
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 # 16-17-034 

Il est proposé par madame Caroline Caron, 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 # 16-17-035 

Il est proposé par madame Caroline Boutin, et résolu : 
 
QUE le procès-verbal de la séance du conseil d’établissement du 15 février soit adopté tel que 
proposé. 
 
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 



4. SUIVI AU PROCÈS-VERBAL 
 

4.1 Point 5.4 Grille-matières 2017-2018 
 
Madame Nathalie explique aux membres du conseil d’établissement le pourquoi que nous 
avons dû garder statu quo au niveau des spécialistes autant au niveau du préscolaire qu’au 
deuxième cycle. 
 
Dès septembre, une réflexion sera faite en ce qui concerne les spécialités dans nos écoles, et 
ce, afin de pouvoir prendre la meilleure décision possible dans l’intérêt des élèves. 

 
4.2 Point 6.2 Projet de la cour d’école de Saint-Denis  
 
Mesdames Caroline Boutin et Nathalie Nolin se rencontreront pour faire le suivi du parc-école 
de Saint-Denis. 
 
4.3 Point 7 Intervention du personnel enseignant de l’école Notre-Dame 
 
La vente de cônes a rapporté 1537 $ 
 
4.4 Point 10 Varia – Projet de restauration de la cour d’école 
 
Le programme du Grand défi Pierre Lavoie ne donne plus d’argent pour des projets de cour 
d’école. 
 
4.5 Point 10.2 Varia – Protocole d’entente 
 
Il faudra relancer la municipalité pour faire un protocole pour les années à venir. 
 

5. DOSSIER DE DÉCISION 
CÉ # 16-17-036 

5.1 Règles de vie 2017-2018 
 

Madame Nolin mentionne les modifications qui ont été apportées pour les règles de vie 
de l’année 2017-2018.  
 
Il est proposé par madame Sabrina Thériault, et résolu : 
 
QUE les règles de vie soient approuvées telles que proposées pour l’année scolaire 2017-
2018. 
 
APPROUVÉES À L’UNANIMITÉ 

 
5.2 Mesures d’encadrement 2017-2018 

CÉ # 16-17-037 
Madame Nolin mentionne que les mesures d’encadrement représentent le 
fonctionnement de nos écoles.   
 
Il est proposé par madame Manuella Lévesque, et résolu : 
 



QUE les mesures d’encadrement soient approuvées telles que proposées pour l’année 
scolaire 2017-2018. 
 
APPROUVÉES À L’UNANIMITÉ 
 

5.3 Listes concernant le matériel scolaire 2017-2018 et les frais chargés aux parents 
CÉ # 16-17-038 

Les listes concernant le matériel scolaire et les frais chargés aux parents 2017-2018 ont 
été envoyés par courriel aux membres.  Madame Nathalie demande s’il y a des 
questions. 
 
Il est proposé par madame Caroline Boutin, et résolu : 
 
QUE pour l’année scolaire 2017-2018, un montant d’environ 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 
 

5.4 Autorisation pour les sorties éducatives 
CÉ # 16-17-039 

Mont-Carmel  
 
11 mai : Spectacle de variétés 
17 mai : Enseigner le Kamouraska pour les élèves du 3e cycle 
9 juin : Ferme Gijamika pour les élèves de la maternelle 4 ans 
12 juin : École de cirque à Québec pour le primaire – changement à l’horaire 
 
Saint-Philippe 
 
10 mai : Enseigner le Kamouraska pour les élèves du 3e cycle 
20 juin : Camp Vive la joie avec possibilité d’un changement à l’horaire 
 
Saint-Denis 
 
17 mai : Visite d’Aster pour les élèves de 3e cycle de Saint-Denis et Saint-Philippe 
22 juin : Aquarium de Québec avec possibilité d’un changement à l’horaire 
 
Sorties qui concernent les 3 écoles 
 
9 mai : Allumons les passions 
27 avril : Véhicube pour tous 
28 avril : Course Cour pour ta vie pour le 2e cycle 
26 mai : Course ESCB pour le 2e cycle et les élèves du 3e cycle de Saint-Philippe 
 
Il est proposé par madame Caroline Boutin, et résolu d’adopter les autorisations pour les 
sorties éducatives et changements à l’horaire. 
APPROUVÉE À L’UNANIMITÉ 



 
5.5 Lieu du dernier conseil d’établissement 

 
Le dernier conseil d’établissement aura lieu le mercredi 14 juin prochain au Gîte des 
P’tites Madames à 17 h 30. 
 
Madame Nathalie propose de faire venir une conférencière en collaboration avec deux 
autres établissements.  La conférence serait assumée par le budget du conseil 
d’établissement et serait offerte aux parents, au personnel et à la population. 
 

5.6 Photographie scolaire 2017-2018 
 

Madame Nolin informe les membres du conseil d’établissement que madame Cynthia 
Panos fera les photographies scolaires pour l’année 2017-2018.  La date n’est pas encore 
connue, mais elle devrait l’être d’ici la fin de l’année. 

 
5.7 Assemblée générale de parents 2017-2018 
 

La date proposée pour la prochaine assemblée générale est le 13 septembre 2017, à 19 h 
à l’école J.-C.-Chapais.   
 

6. DOSSIERS D’INFORMATION 
 
6.1 Organisation scolaire 2017-2018 

 
Madame Nathalie présente l’organisation scolaire 2017-2018.  Elle nous présente aussi 
un projet pour des écoles-cycles. 
 
Une discussion est faite sur le sujet.  Il faudrait voir les avantages et les inconvénients 
d’un tel projet.   
 

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

Préscolaire 4 et 5 ans Préscolaire 5 ans 

1 groupe à degrés 

multiples 1re - 2e - 3e 

années 

1 groupe à degrés 

multiples 1re – 2e 

années 

1 groupe à degrés 

multiples 1re – 2e 

années 

1 groupe à degrés 

multiples 4e - 5e - 6e 

années 

1 groupe à degrés 

multiples 3e – 4e 

années 

1 groupe à degrés 

multiples 3e – 4e 

années 

 

1 groupe à degrés 

multiples 5e - 6e 

années 

1 groupe à degrés 

multiples 5e - 6e 

années 

 



 

6.2 Le Défi Pierre Lavoie 
 

Comme tous les ans, le défi des cubes énergie aura lieu du 1er au 26 mai prochain.  Dans 
le cadre de la compétence 3 – adopter un mode de vie sain et actif, les élèves seront 
évalués pour ce projet. Nous profitons de l’occasion pour parler de la participation de 
Mme Joëlle Hudon au Grand défi Pierre Lavoie.    
 

6.3 Programme de bourses du comité de parents 
 
Date limite pour déposer les demandes est le 26 mai 2017. 
 

7. INTERVENTION 
 
7.1 Personnel enseignant   

 
Saint-Denis 
 
Les élèves du 3e cycle recevront bientôt la visite d’Aster.  Ils pourront voir l’atelier sur les 
minéraux. 
 
Les élèves du 3e cycle des 3 écoles ont aussi la chance d’avoir des ateliers de sciences 
avec madame Florence Paul. 
 

7.2 Représentante du service de garde 
 

Inscriptions au service de garde : 
 
Saint-Philippe : 15 mai entre 14 h 45 et 18 h  
Saint-Denis : 16 mai entre 14 h 45 et 17 h 45 
Mont-Carmel : 17 mai entre 14 h 45 et 17 h 45 
 
Au mois de mars avait lieu le mois de la nutrition, les enfants ont relevé un défi de 
manger le plus de fruits et légumes possible. 
 
Le mois de mai, c’est le mois de l’activité physique.  Madame Caroline Caron a planifié 
plusieurs activités physiques pour le défi des cubes énergie sous le thème « On bouge au 
service de garde. 

 
7.3 Représentante au comité de parents 

 

 Invitation au Colloque national de la Fédération des comités de parents du Québec 
qui aura lieu le 3 juin prochain. 

 Formation avec Égide Royer aura lieu l’an prochain. 

 Présentation du calendrier scolaire 2017-2018. 

 Lettre aux parents pour l’action bénévole. 

 Augmentation du coût du transport scolaire du midi. 
 

7.4 Commissaire 
 
Aucune intervention. 



 
8. CORRESPONDANCE 

 
Lettre de la Société d’assurance automobile du Québec pour la sécurité à vélo. 
Campagne tirelire d’Halloween de Leucan. 
 

9. QUESTIONS DU PUBLIC 
 

Aucun public. 
 

10. VARIA :  
 

10.1 Frais de déplacement (février et avril 2017) 
 

Frais de déplacement à compléter. 
 

10.2 Date des épreuves de fin d’année 
 
 Un tableau des dates pour les épreuves de fin d’année sera envoyé à la maison vers la 

mi-mai. 
 

10 DATE DE LA PROCHAINE RÉUNION 
 

La prochaine réunion aura lieu le mercredi 14 juin 2017 à 17 h 30 au Gîte des P’tites 
Madames. 
 

11 LEVÉE DE L’ASSEMBLÉE À 21 h 45 
CÉ # 16-17-040 

Tous les sujets à l’ordre du jour ayant été traités, il est proposé par madame Manuella 
Lévesque et résolu : 
 
QUE la séance soit levée 
 
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 
 
Caroline Boutin    Nathalie Nolin 
Présidente Directrice 


