
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 jeudi 30 
novembre 2017 à 19 h 15 à l’école Notre-Dame. 
 
ÉTAIENT PRÉSENTS 
 
Parents :  Caroline Boutin, Isabelle Rossignol, Manon Bélanger, Florence Paul et Éric 

Maltais. 
 
Enseignants : Frédéric St-Pierre, Charles Bissonnette et Annick D’Amours. 
 
Personnel de soutien : Caroline Caron, technicienne en service de garde 

 
Direction :  Nathalie Nolin 
 
Commissaire :  Céline Langlais 
 
ÉTAIT ABSENT :         Stéphanie Dionne et Véronique Caron 
 
1. OUVERTURE DE LA SÉANCE ET VÉRIFICATION DU QUORUM 

 
Madame Isabelle Rossignol accueille les membres, souhaite la bienvenue et constate le 
quorum.  La séance est ouverte à 19 h 15. Madame Nathalie Nolin remercie toutes les 
personnes présentes de leur présence et leur implication. 
   

2. LECTURE ET ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR 
CÉ # 17-18-017 

Il est proposé par Caroline Caron et résolu :  
 
QUE l’ordre du jour de la séance soit adopté tel que déposé et que le point varia restera ouvert 
tout au long de la réunion. 
 

3. ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL DE LA DERNIÈRE SÉANCE DU C.É. 
CÉ # 17-18-018 

Il est proposé par Caroline Caron et résolu : 
 
QUE le procès-verbal de la séance du conseil d’établissement du 19 octobre soit adopté tel que 
proposé avec les modifications suivantes : 
 
Point 1 : Caroline Boutin a été élue représentante au comité de parents et son substitut est 
Isabelle Rossignol  
 
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 



4. SUIVI AU PROCÈS-VERBAL 
 
Point 4 : Parc-école de Saint-Denis : Mme Nathalie Nolin a tenté de rencontrer M. Dallaire, sans 
succès pour le moment. Les buts de soccer ne pourront être installés avant l’hiver, ceci ira au 
printemps. 
 
Point 10 : Les budgets définitifs seront discutés au point 10.1. 
 
Point 11 : Le montant a été reçu, remis au point 5.2 
 
Point 13 : Midi sportif sera traité au point 5.4 

 
5. DOSSIER DE DÉCISION 

CÉ # 17-18-019 
5.1 Approbation du plan d’action pour prévenir et traiter la violence et l’intimidation 

 
Il est proposé par Isabelle Rossignol et résolu : 
 
QUE le plan d’action pour prévenir et traiter la violence et l’intimidation pour l’année scolaire 
2017-2018 soit adopté tel que proposé. 
 
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ. 
 
5.2.1 Adoption des allocations et répartition des montants reçus pour les mesures 

dédiées et protégées 2017-2018 
 

5.2.2 Adoption des prévisions budgétaires du conseil d’établissement 
CÉ # 17-18-020 

Madame Nolin distribue un tableau à chaque membre présent et passe en revue les différents 
montants alloués pour les mesures dédiées et protégées 2017-2018 de notre établissement. 
Madame Nolin mentionne que le budget du conseil d’établissement pour l’année scolaire 2017-
2018 est de 1 500 $.  
 
Il est proposé par Manon Bélanger et résolu : 
 
- d’allouer un budget de 200$ pour l’achat de livres destinés aux parents sur des sujets 

concernant les enfants (dyslexie, TDA/H, TSA, recettes santé pour les lunchs et les 
collations) et de faire des recherches pour retracer les livres ayant déjà été achetés à cette 
fin. 

 
- d’attribuer un budget maximal de 450$ pour une conférence de Paule Levesque qui serait 

offerte aux parents au courant de l’année. Le choix des conférences sera envoyé à tous pour 
consultation sur la conférence à choisir.  Cette dernière se tiendrait au printemps, idéalement 
un jeudi soir du mois de mars. Des démarches seront entreprises auprès des autres écoles 
de la région afin de partager les coûts. 

 
QUE les allocations et répartitions des montants pour les mesures dédiées et protégées ainsi 
que le budget du conseil d’établissement pour l’année scolaire 2017-2018 soit adopté. 
 
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ. 



 
5.3 Autorisation pour les sorties éducatives et les modifications à l’horaire 

 
Demande d’autorisation générale de sortie avec les enfants dans un rayon de 1 km de chacune 
des écoles, et ce, pour les enseignants et le service de garde. Le Conseil d’établissement sera 
avisé des sorties lors des réunions ou par courriel. 

 
Mont-Carmel  

 
Le 21 décembre : Horaire habituel pour le matin et le diner.  En après-midi, ils se rendront au 

cinéma Louise à St-Pacôme pour visionner le film Boréal express.  Fin des 
cours à 17 h pour le retour à la maison. 

 
Le 22 décembre : Déjeuner en pyjama (les parents sont invités), activités multiâges dans les 

classes.  Fin des classes à 11 :30.  Congé en après-midi pour reprise de 
temps de la veuille.  Le service de garde sera ouvert. 

 
Le 8 janvier 2018 : Les enfants du service de garde iront à l’école Saint-Philippe pour faire 

différentes activités, dont un bingo.  Les enfants n’ont pas besoin de repas 
puisqu’ils auront des sous-marins de chez Subway. 

 
5 février : Journée blanche à Notre-Dame-du-Portage. Aucun coût autre que le 

transport. 
 
Saint-Philippe  
 
12 décembre : Marché de Noël de 14 h à 18 h, à l’école, pour amasser des fonds pour 

l’OPP. 
 
19 décembre : En après-midi, les élèves iront au Salon de quilles Saint-Pascal (184$ 

taxes incluses (2,88$ par élèves). 
 
20 décembre : En après-midi, les élèves iront au Cinéma Louise pour voir un film.  Fin des 

classes à 17 h. Coût de l’activité inconnu pour le moment. 
 
21 décembre : Les élèves dinent avec les enseignants et c’est la dernière journée de 

classe avant le congé de Noël.  
 
22 décembre : Journée compensée 
 
8 janvier 2018 : Les enfants du service de garde vivront différentes activités au service de 

garde de Saint-Philippe, dont un bingo.  Les enfants n’ont pas besoin de 
repas puisqu’ils auront des sous-marins de chez Subway. 

 
16 janvier : Journée blanche à Notre-Dame-du-Portage. Aucun coût autre que le 

transport. 
 

  



Saint-Denis  
 

8 décembre : Les élèves dinent à l’école pour préparer les décors du concert de musique. 
 
14 décembre : Spectacle de musique.  La générale aura lieu le 13 décembre en avant-midi. 

Cette dernière sera remise le 20 décembre en cas de tempête.  Le spectacle 
aura lieu le 21 décembre. Arrivée des élèves 15 minutes avant le début du 
concert.  Aucun coût pour l’école, coût des billets de 2$ pour les 12 ans et plus.  

 
21 décembre : Journée continue - Activité de Noël en journée continue de 8 h 05 à 19 h 30.  

Les élèves doivent apporter un repas froid pour le diner.  Pour le souper, ce 
sera un repas pizza.  Les parents sont invités à participer au souper à un coût 
de 10 $. 

 
22 décembre : Journée compensée. 
 
8 janvier 2018 : Les enfants du service de garde iront à l’école Saint-Philippe pour faire 

différentes activités, dont un bingo.  Les enfants n’ont pas besoin de repas 
puisqu’ils auront des sous-marins de chez Subway. 

 
Il est proposé par Caroline Caron et résolu : 
 
QUE les sorties éducatives et les modifications à l’horaire soient adoptées telles que proposées.   
 
APPROUVÉE À L’UNANIMITÉ. 

 
5.4 Activités Midi-sportifs – Saint-Denis 

 
Une demande a été faite par l’OPP pour que la période de 15 minutes entre la fin de la classe et 
le début de l’activité puisse être sous la responsabilité de parents bénévoles afin d’éviter les coûts 
de service de garde aux enfants étant des sporadiques au service de garde. 
 
Il est proposé par Caroline Boutin et résolu : 
 
QUE cette proposition soit adoptée telle que proposée. 

 
6. DOSSIERS D’INFORMATION 

 
6.1 AIDE ET SOUTIEN – BLOC 2 

 
Madame Nathalie nous mentionne que depuis la semaine du 20 novembre les heures suivantes 
ont été ajoutées, et ce, jusqu’au 2 mars : 

 
 

Partir du bon pied 
Aide 

individualisée 
Composition  
de la classe 

Vitalité des  
petites 

communautés 

Saint-Philippe 
1re – 2e années – 6h 
Total 13h 

 
Maternelle 6h TES 
3e – 4e années – 2 h 
5e – 6 e années – 1h 

 



Mont-Carmel Total 4h 
3e – 4e années – 2h 
5e – 6e années – 1h 

  

Saint-Denis    

1e année 1h TES 
Total 7h  
3e année – 1h  
5e – 6e années – 1h 
Total 17h 

 
 

6.2 OPP de Saint-Philippe 
 

L’OPP de Saint-Philippe désire faire une première campagne de financement pour financer une 
sortie au Salon de quilles Saint-Pascal le 21 décembre prochain. Ils tiendront un marché de Noël 
le 12 décembre de 14 h à 18 h où ils vendront des décorations de Noël réalisées par les élèves. 
Les fonds amassés serviront à payer des activités de Noël, tel que la sortie de quilles. 

 
6.3 OPP de Saint-Denis 

 
L’OPP désire faire une campagne de financement avec la boulangerie de La Pocatière pour 
financer les activités du souper de Noël. Il désire également faire une campagne de financement 
en vendant des cônes de bonbons et du fromage de la Fromagerie des Basques pour financer les 
fêtes de la St-Valentin et de Pâques.  
 
Il est proposé par madame Caroline Caron, et résolu : 
 

QUE les activités soient approuvées telles que proposées. 

APPROUVÉE À L’UNANIMITÉ. 

7. INTERVENTIONS 
 

7.1 PERSONNEL ENSEIGNANT 
CÉ # 17-18-021 

Notre-Dame 
 
Voir les demandes d’approbation. 
 
Le 22 décembre, les élèves participeront à des échanges de cadeaux par classe, il y aura un 
déjeuner en pyjama ainsi que des activités multi âges.  
 
Visite des portes ouvertes du secondaire le 7 décembre prochain pour les élèves de 6e année des 
trois écoles. 
 
Saint-Philippe 
 
Voir les demandes d’approbation. 
 
Il y aura un échange de cadeaux entre les élèves de toute l’école. 
Partie de hockey professeurs vs élèves de 5e 6e, le 21 décembre. En pyjama! 



 
12 décembre : Marché de Noël 
 
18 décembre : Mme Julie travaille à un brunch avec sa mère. 
 
Saint-Denis 
 
Karaté une fois semaine 
 
Pastorale une fois par mois. 
 
Chorale jusqu’à Noël 
 
Semaine dernière, les élèves 5e  et 6e des trois écoles sont allés à accros de la techno. 
 
Éducation physique 
 
Voir les demandes d’approbation. 
 
Mont-Carmel   
 
5 février : Journée blanche à Notre-Dame-du-Portage. Aucun coût autre que le transport 
 
Saint-Philippe  
 
16 janvier : Journée blanche à Notre-Dame-du-Portage. Aucun coût autre que le transport 
 
Toronto 
 
Vente de produits PURE pour la campagne de financement pour le voyage des élèves de la 6e 
année à Toronto. 

 
7.2 REPRÉSENTANTE DU SERVICE DE GARDE 

CÉ # 17-18-022 
Il est proposé par Gabriel Dumont et résolu : 
 
QUE les sorties éducatives suivantes soient adoptées telles que proposées.   
 
Pour tous les services de garde, voir les activités du 8 janvier. Il y aura une hausse des tarifs 
pour les réguliers, montant à venir. 
 
Mont-Carmel 
 
21 décembre - fermé en soirée. 
22 décembre - ouvert de 11h30 à 17h45 
 
Saint-Philippe 
 
Le 20 décembre - sortie au cinéma donc pas de service le soir. 
Le 21 décembre - fermé le midi 



Le 22 décembre - ouvert toute la journée 
. 
Saint-Denis  
 
Le 21 décembre – fermé le midi et le soir comme les élèves seront absents. 
Le 22 décembre - ouvert à Saint-Philippe selon les heures de Saint-Philippe 
 
APPROUVÉE À L’UNANIMITÉ. 

 
7.3 REPRÉSENTANTE DU COMITÉ DE PARENTS 

 
Conférence d’Égide Royer a été très intéressante. 
 
Les récréations sont très importantes, un document de Marylène Gaudreault a été présenté pour 
insister sur l’importance de deux périodes de récréations par jour et qui devraient être en jeux 
libres. 
 
La participation aux réunions de début d’année est problématique un peu partout. 

 
7.4 COMMISSAIRE 

 
Le recours collectif contre les commissions scolaires est assez large en ce qui concerne la 
gratuité scolaire, ce qui rend encore plus intéressantes les campagnes de financement. Des 
démarches légales sont en cours. 
 
Les enfants descendent encore parfois à l’avance. Les responsables du transport scolaire ont fait 
une présentation sur la sécurité en autobus. 

 
8. CORRESPONDANCE 

 
Aucune correspondance. 

 
9. QUESTIONS DU PUBLIC 

 
Aucun public. 

 
10. VARIA :  

 
10.1 ÉQUIPEMENT, SUITE DE LA BOUCLE DE PIERRE LAVOIE 
 

Les équipements de ski seront remis au centre de ski de fond de Saint-Denis. Il serait 
intéressant de transmettre l’information aux parents des trois municipalités. 

 
10.2 SUIVI POUR LE VOYAGE À Toronto 
 

Il y a eu une rencontre d’information pour les parents en novembre. 
 
Il y a des possibilités de campagnes de financement qui sont encore en préparation : activités 
d’emballage à l’épicerie, vente de produits Pure (avant Noël), café (Pâques), demandes de 
commandite. 



 
Presque tous les élèves de 6e se sont inscrits.  Seulement 3 élèves n’y seront pas (1 par école), 
pour des raisons autres que financières. 
 

10.3 DEMANDE DE REMBOURSEMENT (FRAIS DE DÉPLACEMENT OCTOBRE ET NOVEMBRE) 
 
Les membres complètent leur demande de remboursement des frais de déplacement d’octobre 
et novembre. 

 
11 DATE DE LA PROCHAINE RÉUNION 
 

La prochaine réunion aura lieu le jeudi 8 février 2018 à 19 h 15 à l’école Saint-Philippe. 
 

12 LEVÉE DE L’ASSEMBLÉE À  
CÉ # 17-18-023 

Tous les sujets à l’ordre du jour ayant été traités, il est proposé par Frédéric St-Pierre et résolu : 
 
QUE la séance soit levée à 21h45 
 
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 

 
        Isabelle Rossignol    Nathalie Nolin 
        Présidente Directrice 


