
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 lundi 9 décembre 
2019 à 19 h à l’école Notre-Dame. 
 
ÉTAIENT PRÉSENTS 
 
Parents :  Manon Bélanger, Mitouka Baudouin (absente), Anik Charest, Stéphanie 

Dionne (absente), Julie Michaud, Éric Maltais (absent) et Isabelle Rossignol. 
 
Enseignants : Sophie Nadeau, Élise Chénard et Charles Bissonnette (absent). 
 
Personnel de soutien : Mélanie Lévesque, secrétaire d’école 
 Stéphanie Lévesque, service de garde 

 
Professionnel : René Roy 
 
Direction :  Chantal Pelletier 
 
Commissaire :  Céline Langlais  
 
1. MOT DE BIENVENUE ET VÉRIFICATION DU QUORUM 

 
Mesdames Pelletier et Rossignol 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 # 19-20-015 
Il est proposé par Madame Manon Bélanger et résolu :  
 
QUE l’ordre du jour de la séance soit adopté tel que déposé en laissant le point « autres sujets 
» ouvert et en ajoutant les points suivants :  
 
9.1 OPP 
9.2 Aide aux devoirs et leçons 
9.3 Frais de déplacement 
 

3. ADOPTION ET SUIVI AU PROCÈS-VERBAL DE LA RÉUNION DU 29 OCTOBRE 2019 
CÉ # 19-20-016 

Il est proposé par Madame Sophie Nadeau et résolu : 
 
QUE le procès-verbal de la séance du conseil d’établissement du 29 octobre 2019 soit adopté 
tel que proposé.  Aucun suivi pertinent 
 
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 



4. APPROBATION DU PROGRAMME D'ACTIVITÉS ÉDUCATIVES QUI NÉCESSITENT UN CHANGEMENT 
D'HEURE OU UN DÉPLACEMENT DES ÉLÈVES HORS DE L'ÉCOLE (ART.87, LIP) 

CÉ # 19-20-017 
- Les élèves de 5e et 6e années de l’école Saint-Philippe se rendront à l’école secondaire 

Chanoine-Beaudet pour un atelier de sciences le 16 décembre prochain. 
 
- Changement à l’horaire des élèves de l’école J.-C.-Chapais.  Les élèves seront en congé le 

19 décembre en après-midi et reviendront avec leurs parents de 16 h 30 à 18 h 30. 
 

Il est proposé par Madame Stéphanie Lévesque et résolu : 
 
QUE la sortie éducative et que le changement à l’horaire soient approuvés tels que proposés.  
Si d’autres activités se présentaient d’ici notre prochain conseil d’établissement, madame 
Pelletier enverra un courriel aux membres du conseil d’établissement. 
 
APPROUVÉ À L’UNANIMITÉ. 

 
5. APPROBATION – CONTENUS EN ORIENTATION SCOLAIRE ET PROFESSIONNELLE. 

CÉ # 19-20-018 
Les contenus d’orientation scolaire et professionnelle (COSP) doivent être vus sous forme 
d’activités par les élèves de 5e et 6e années du primaire. La planification se fait sur deux 
années.  Les contenus sont présentés dans un continuum qui se divise en trois axes de 
connaissance : 

 Connaissance de soi qui comprend trois aspects (soi personnel, soi social et soi scolaire)  

• Connaissance du monde scolaire 

• Connaissance du monde du travail 

Il est proposé Madame Manon Bélanger et résolu : 
 
Que les contenus en orientation scolaire et professionnelle soient adoptés tels que proposés. 
 
APPROUVÉ À L’UNANIMITÉ. 

 
6. BUDGET ANNUEL DU CONSEIL D’ÉTABLISSEMENT 

CÉ # 19-20-019 
Présentation sommaire des dépenses de l’année dernière afin de planifier les dépenses du 
conseil d’établissement pour l’année scolaire 2019-2020. 
 
Voici les propositions qui sont faites : 
 
Souper lors du dernier conseil d’établissement en juin (une facture pour tout le monde – 
montant à fixer par personne). 
 
Achat de livres de référence pour les parents 
 
Faire une liste des livres que nous avons déjà en notre possession pour la diffuser dans 
l’infoparent pour en informer les parents qu’il est possible d’en faire le prêt. 
 
Planifier avec les autres conseils d’établissement une conférence  



 
 
Fletcher Peacock motivateur 
  
Un sondage via Doodle pourrait être fait auprès des parents afin d’évaluer les besoins quant 
aux conférences à offrir. 
 
À la bibliothèque de l’école Notre-Dame, il y aurait des jeux éducatifs à vérifier. Il faudrait 
demander à des parents bénévoles de venir vérifier les jeux avant de les remettre en 
circulation. 

 
 

7. INFORMATIONS :  
 
 

7.1 DIRECTION 
 

M. Antoine Déry, notre directeur général, nous a confirmé par courriel que notre projet 
éducatif était cohérent avec le plan d’engagement vers la réussite de la commission scolaire, 
en vertu de l’article 209.2 de la LIP.  Il tenait à vous remercier pour ce projet qui traduit vos 
convictions et votre engagement vers la réussite des élèves. 
 
Des midis sportifs seront offerts à compter de janvier dans nos écoles, afin de permettre aux 
élèves de bouger davantage pour augmenter leur motivation. 
 
Activités de Noël : La seule école qui a un réaménagement d’horaire est l’école J.-C.-Chapais.  
Les élèves seront en congé le 19 novembre en après-midi et reviendront à l’école en compagnie 
de leurs parents pour le souper-spectacle de Noël.  Ils termineront avec un horaire régulier le 
vendredi 20 décembre comme les écoles Notre-Dame et Saint-Philippe. 

 
 

7.2 ENSEIGNANTS 
 

Mont-Carmel 
 
Jeudi 19 décembre pour les élèves de maternelle 4 et 5 ans :   
 
Il y aura décoration d’un cupcake.  Lecture d’une histoire de Noël par le Père Noël et la Mère 
Noël suivi de l’échange de cadeaux entre les élèves. 
 
Vendredi 20 décembre pour tous les élèves :  
 
C’est une journée pyjama qui débutera avec un petit déjeuner de crêpes.  Il y aura l’échange 
de cadeaux dans les classes participantes.  Projection d’un film de Noël dans l’avant-midi. Diner 
au service de garde ou à la maison. En après-midi, ce sera le bingo de Noël en lien avec les 
rencontres 5 étoiles.  Les cours termineront à l’heure habituelle soit 15 h 15. 
 
À compter de janvier, les élèves de maternelle et du 1er cycle auront la chance de vivre des 
ateliers avec le Centre d’arts de Kamouraska dans le cadre du projet « Moi à l’œuvre ». 
 

  



 
Saint-Philippe 
 
C’est la 3e édition du marché de Noël à l’école de Saint-Philippe le 10 décembre de 14 h à 18 h. 
 
Les activités de Noël auront lieu le vendredi 20 décembre.  La journée débutera par un 
déjeuner.  Il y aura visionnement d’un film, l’échange de cadeaux et un bingo de Noël en lien 
avec les rencontres étoiles. 
 
Il est possible que Mme Élise demande un changement à l’horaire des élèves de 4 ans pour 
qu’ils puissent participer aux activités de Noël. 
 
Saint-Denis 
 
Le 20 décembre, il y aura une journée pyjama.  Il est possible que les élèves se déplacent vers 
le cinéma, sinon, ils visionneront un film à l’école.  Il y aura des activités dans les classes et 
l’échange de cadeaux pour terminer les cours à 15 h 10. 

 
 

7.3 SERVICE DE GARDE 
 

Les élèves des trois services de garde ont participé à des activités pour l’Halloween.  Lors de la 
journée pédagogique du 11 octobre, les élèves ont pu faire la décoration de citrouilles que le 
Club Lions avait offerte dans nos écoles. 
 
Au service de garde des Carmignons, les élèves ont fabriqué des voitures avec des boites de 
carton lors du 8 novembre dernier.  Ces voitures ont servi à visionner un film comme s’ils 
étaient au Ciné-Parc. 
 
Le 15 novembre, ils se sont déplacés à la piscine du Cégep de La Pocatière. 
 
Il y a des activités de Noël prévues pour le 20 décembre. 
 
Lors de la prochaine journée pédagogique, les élèves iront au cinéma ou à la salle de quilles. 
 
Au retour en janvier, il y aura des sorties à la patinoire à planifier. 

 
 

7.4 COMITÉ DE PARENTS 
 

Aucun suivi 
 
 

7.5 COMMISSAIRE 
 

Madame Céline Langlais nous entretient sur la Loi 40.  Elle n’a pas encore été adoptée à 
l’Assemblée nationale. Le conseil des commissaires ne serait représenté que par  8 parents avec 
aucun territoire.  Il y aura beaucoup d’ajustements si c’est le cas.  La crainte est que la majorité 
des familles ne serait pas représentée dans cette éventualité. 
 



Madame Langlais nous fait part qu’elle siège sur le comité du transport scolaire.  Le transport du midi 
est déficitaire.  Dans une paroisse, il n’y a que 4 élèves dans l’autobus. Il y a une bonne réflexion à faire 
à ce niveau. 

 
Elle mentionne qu’elle est là pour nous.  Il ne faut pas se gêner de faire appel à elle si nous avons besoin. 
 
La communication entre les parents du conseil d’établissement et ceux de la communauté est très 
importante. 

 
8. CORRESPONDANCE 

 
Aucune correspondance. 

 
9. AUTRES SUJETS :  

 
9.1 OPP de Saint-Denis 

 
La campagne de financement de la Boulangerie La Pocatière est terminée.  Des ventes de 1 454 $ 
ont été enregistrées pour un profit d’environ 550 $.  Les sommes amassées serviront à la fête de 
Noël du 19 décembre. 

 
9.2 Aide aux devoirs et leçons 

 
Mme Julie Michaud demande s’il serait possible d’offrir de l’aide aux devoirs et aux leçons.  C’est 
une demande de sa fille.  Elle aurait besoin de conseil d’un enseignant. 
 
Madame Chantal mentionne qu’il y a une période d’aide aux devoirs et aux leçons au service de 
garde des Petits-Chapais.  Ces demandes devraient passer par les enseignants. 
 
Il y a présentement un projet d’offrir de l’aide aux devoirs et aux leçons à Saint-Philippe et à 
Mont-Carmel après le congé des Fêtes. 
 

9.3  Frais de déplacement 
 

Comme la fin du trimestre arrive bientôt, il faut compléter les frais de déplacement pour les 
conseils d’établissement du 29 octobre dernier ainsi que celui de ce soir. 

 
 

9.4 Soirée reconnaissance des parents bénévoles 
 

Le comité de parents de la commission scolaire invite deux parents par acte d’établissement à 
participer à la soirée reconnaissance des parents bénévoles qui aura lieu le 28 mars prochain à 
16 h 30 à l’Hôtel Universel de Rivière-du-Loup.  Madame Isabelle Rossignol participera à la soirée 
reconnaissance et Mélanie communiquera avec madame Stéphanie Dionne afin de lui proposer 
cette activité. 
 
Madame Chantal souhaite de Joyeuses Fêtes à tous 
 



10. QUESTIONS DU PUBLIC 
 

Aucun public. 
 

11. PROCHAINE RENCONTRE 
 

La prochaine réunion aura lieu le mercredi 12 février à 19 h à l’école J.-C.-Chapais de Saint-
Denis. 

12. LEVÉE DE L’ASSEMBLÉE À 20 h 15 
CÉ # 19-20-020 

Tous les sujets à l’ordre du jour ayant été traités, il est proposé par madame Élise Chénard et 
résolu : 
 
QUE la séance soit levée 
 
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 
 
 
Isabelle Rossignol    Chantal Pelletier 
Présidente Directrice 


