
PROCÈS-VERBAL 
CONSEIL D’ÉTABLISSEMENT 

ÉTABLISSEMENT SAINT-PHILIPPE 
 

 
PROVINCE DE QUÉBEC 
CENTRE DE SERVICES SCOLAIRE KAMOURASKA – RIVIÈRE-DU-LOUP 
ÉCOLE SAINT-PHILIPPE, NOTRE-DAME ET J.-C. CHAPAIS 
 
Procès-verbal de la troisième séance ordinaire du conseil d’établissement tenue le lundi 15 février 
2021 à 19 h sur la plateforme TEAMS 
 
ÉTAIENT PRÉSENTS 
 
Parents :  Manon Bélanger, Mitouka Baudouin, Anik Charest, Stéphanie Dionne, 

Pascal Dumais, Éric Maltais et Julie Michaud 
 
Enseignant(e)s : Véronique Caron et Élise Chénard  
 
Personnel de soutien : Mélanie Lévesque, secrétaire d’école 
 
Direction :  Chantal Pelletier 
 
Professionnelle :  Roxanne Lapointe-Dubé, psychoéducatrice 
 
ÉTAIENT ABSENTES : Caroline Caron et Sophie Nadeau 
 
 
1. MOT DE BIENVENUE ET VÉRIFICATION DU QUORUM 

 
Mesdames Bélanger et Pelletier souhaitent la bienvenue et constatent le quorum.  La séance 
est ouverte à 19 h. 

 
2. LECTURE ET ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR 

CÉ # 20-21-016 
Il est proposé par madame Élise Chénard, et résolu :  
 
QUE l’ordre du jour de la séance soit adopté tel que déposé en laissant le point autres sujets 
ouverts et en y ajoutant le point suivant : 
 
4.4 Adoption de la répartition des montants reçus par l’établissement pour les mesures 
protégées 
 
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 

3. ADOPTION ET SUIVI AU PROCÈS-VERBAL DE LA RÉUNION DU 14 DÉCEMBRE 2020 
 

CÉ # 20-21-017 
Il est proposé par monsieur Pascal Dumais, et résolu : 
 
QUE le procès-verbal de la séance du conseil d’établissement du 14 décembre 2021 soit adopté 
tel que proposé. 
 



4. DOSSIER DE DÉCISION 
 

4.1 APPROBATION DE LA GRILLE-MATIÈRES 2021-2022 
CÉ # 20-21-018 

Mme Chantal présente la grille-matières du préscolaire et du primaire de nos écoles.   
 
Maternelle 4 et 5 ans : Choix du scénario 2 (congé mercredi matin) 
 
Primaire : 
 
Anglais enrichi du 3e cycle n’apparait plus dans la grille-matières. 
 
8 h 30 de français au 3e cycle 
1 h 30 d’anglais dans tous les cycles 
 
Abolition du déjumelage en anglais et en musique à l’école J.-C.-Chapais 
 
Les priorités selon le projet éducatif 
 
• Faire bouger les élèves 
• Favoriser l’apprentissage de l’anglais à partir du préscolaire 
 
Il est proposé par madame Julie Michaud, et résolu : 
 
QUE la grille-matières du préscolaire et du primaire soient approuvées telles que proposées. 
 
APPROUVÉES À L’UNANIMITÉ 
 

4.2 APPROBATION DE L’ACTE D’ÉTABLISSEMENT 2021-2022 ET LE PLAN TRIENNAL DE 
RÉPARTITION ET DESTINATION DES IMMEUBLES 

CÉ # 20-21-019 
Considérant le projet d’organisation scolaire 2021-2022 proposé par le centre de services 
scolaire; 
 
Saint-Philippe : La totalité des locaux est mise à la disposition de l’École Saint-Philippe.  Le 
gymnase et les locaux attenants au gymnase sont mis à la disposition de la communauté, par 
entente avec la Municipalité de Saint-Philippe-de-Néri. 
 
Mont-Carmel : La totalité des locaux est mise à la disposition de l’école. 
 
Saint-Denis : La totalité des locaux est mise à la disposition de l’École J.-C.-Chapais.  Le 
gymnase et les locaux attenants au gymnase sont mis à la disposition de la communauté, par 
entente avec la Municipalité de Saint-Denis-De La Bouteillerie. 
 
Il est proposé par madame Stéphanie Dionne et résolu 
 
QUE le Conseil d’établissement avise le Centre de services scolaire qu’il est en accord avec le 
projet d’organisation scolaire 2021-2022 tel que proposé. 

 
APPROUVÉ À L’UNANIMITÉ 
 



 
4.3 CONSULTATION OBLIGATOIRE DES ÉLÈVES 

 
La consultation obligatoire des élèves est une nouveauté cette année.  Madame Chantal 
demande aux membres s’ils ont des propositions à faire pour le moyen qui pourrait être 
utilisé pour consulter les élèves. 
 
Elle questionne également les membres par rapport aux groupes d’élèves qui pourraient être 
consultés.  Les membres déterminent que ce sont élèves de 3e, 4e et 5e années qui seront 
ciblés pour la consultation. 
 
Chaque année, nous devons faire un sondage auprès des élèves à savoir comment ils se 
sentent à l’école (sécurité).  Madame Chantal propose que des questions soient ajoutées à 
ce sondage. 
 
1- Nomme des activités parascolaires que tu aimerais vivre à l’école. 
2- Qu’est-ce que tu aimes le plus faire comme activités à l’école ? 
3- Nomme quelque chose de nouveau que tu aimerais intégrer à la cour d’école. 
 
Madame Mitouka a trouvé deux autres parents qui sont prêts à faire partie d’un comité pour 
l’amélioration de la cour d’école.  Karine St-Jean, conseillère municipale et les parents sont 
enthousiasmés pour le projet.  Jardin communautaire… Éclairage, ombre… 

 
 

4.4 ADOPTION DU BUDGET DE L’ALLOCATION ET DE LA RÉPARTITION DES MONTANTS REÇUS 
POUR LES MESURES DÉDIÉES ET PROTÉGÉES 2020-2021 

 
CÉ # 20-21-020 

 
CONSIDÉRANT la mise en place de mesures budgétaires dédiées et protégées 2020-2021 par 
le ministère de l’Éducation et de l’Enseignement supérieur (MEES); 
 
CONSIDÉRANT QUE certaines mesures font l’objet de projets centralisés; 

 
CONSIDÉRANT QUE le MEES souhaite être informé des montants qui sont alloués aux écoles 
et de l’utilisation prévue de ces montants; 
 
IL EST PROPOSÉ par madame Véronique Caron et résolu : 
 
QUE le conseil d’établissement confirme que le Centre de services scolaire de Kamouraska–
Rivière-du-Loup a alloué à l’école, dans le cadre des mesures dédiées et protégées 2020-
2021, un montant total de 218 238,00 $, lequel est réparti conformément au tableau ci-
après : 

  



TABLEAU DES MESURES DÉDIÉES ET PROTÉGÉES 
Regroupement 15010 

Milieu défavorisé 
École Notre-Dame 

Réussite en lecture, écriture et math 22 807,00 $ 
Agir autrement 7 338,00 $ 
Total : 30 145,00 $ 

   
Regroupement 15020 

Soutien à la 
persévérance 

Partir du bon pied 138 384,00$ 
Aide aux parents 1 972,00 $ 
Cours d’école vivantes, animées et sécuritaires 5 489,00 $ 
Total : 145 845,00 $ 

   

Autres mesures 

Aide alimentaire 1 371,00 $ 
Sorties scolaires en milieu culturel 6 776,00 $ 
Acquisition de livres 2 300,00 $ 
École accessible et inspirante 10 795,00 $ 
Soutien à l’intégration EHDAA 3 276,00 $ 
Vitalité des petites communautés JCC 17 730,00 $ 
Total : 42 248,00 $ 
Grand total :  218 238,00 $ 

 
5. INFORMATIONS 

 
5.1 DIRECTION 

 
5.1.1 RETOUR SUR LES CAPSULES 4-5-6 DE LA FORMATION OBLIGATOIRE  

 
Mme Chantal fait un retour sur la formation obligatoire des nouveaux membres du 
conseil d’établissement.   Elle doit faire une reddition de compte qui confirme que les 
nouveaux membres ont bien visionné chacune des capsules.  Elle demande à M. 
Dumais et Mme Baudouin de l’aviser lorsque ce sera fait. 
 
Si vous avez des questions, madame Chantal peut vous faire un résumé des capsules.   
La capsule # 6 donne le mandat du conseil d’établissement. La capsule # 5 dresse le 
portrait du rôle et des responsabilités de la présidence.  La capsule #4 traite de 
l’éthique. 
 

5.1.2 CRITÈRES D’ADMISSION ET D’INSCRIPTION 2021-2022 
 
Les membres ont reçu par courriel le document des critères d’inscription qui a été 
adopté par le conseil d’administration le 8 décembre dernier. 
 

5.1.3 SEMAINE DE LA PERSÉVÉRANCE SCOLAIRE 
 

C’est présentement la semaine de la persévérance scolaire aura lieu du 15 au 19 février.  
Le maire de Saint-Philippe prévoit envoyer un message personnalisé à tous les élèves. 
Les enseignants ont reçu des documents d’information à ce sujet ainsi que des idées 
d’activités. 
 



Les enseignants ont reçu une offre pour un grand rassemblement virtuel avec Laurent 
Duvernay-Tardif et des invités surprises.  Véronique y participe avec ses élèves, mais on 
ne sait pas pour Étienne à Saint-Philippe et Roxanne à Mont-Carmel.   
 
Véronique s’est aussi inscrite auprès de Cosmoss et elle a reçu des trousses pour chacun 
de ses élèves du 3e cycle.  Ils pourront se fabriquer un tableau de visualisation avec les 
articles de scrapbooking inclus dans la trousse. 

 
5.1.4 ACTIVITÉS CULTURE À L’ÉCOLE – CARICATURES 

 
Dans le cadre de culture à l’école, madame Sylvie Pelletier, agente culturelle pour nos 
écoles, a coordonné le projet « Caricatures avec Fannie Le Vasseur » pour les élèves du 
primaire.  Les ateliers ont débuté le 28 janvier dernier avec les élèves de l’école J.-C.-
Chapais et se poursuivent jusqu’à la semaine prochaine avec Saint-Philippe et Notre-
Dame. 

 
5.2 ENSEIGNANTS  

 
Saint-Denis 
 
Les projets entrepreneuriats sont commencés à l’école. 
 
Charles fait un projet sur l’environnement : Allume feu écologique. 
Dave : projet de carré de sable 
Véronique : sur la lecture (feuillet pour cumuler les minutes de lecture afin de trouver le meilleur 
lecteur de l’école) 
 
Saint-Philippe 
 
Projet lecture du préscolaire avec le 2e cycle se poursuit. 
 
Élise et Françoise ont débuté le projet Moi à l’œuvre en mode virtuel.   
 
Mont-Carmel  
 
Encore cette année, il n’est pas permis de faire des sorties culturelles avec les élèves à cause de la 
Covid-19.  Chaque année, les écoles bénéficient de subvention pour participer à des sorties 
culturelles. Les règles ont été assouplies pour permettre aux élèves de vivre des activités 
culturelles.  Donc, du 30 avril au 6 mai, la tournée « La Voyageuse » un conte polyphonique dans 
une valise sera dans nos écoles.  Cette activité s’adresse aux élèves du primaire. 
 

5.3 SERVICE DE GARDE 
 
• Prochaines journées pédagogiques : 26 février et 8 mars.  Les informations pour l’inscription 

seront envoyées par courriel dans les prochains jours. 
 

• SDGU pour la semaine de relâche.  Une liste de travailleurs essentiels ayant accès au service 
de garde sera dévoilée par le gouvernement prochainement, par la suite les inscriptions 
pourront se faire via la plate-forme du gouvernement au www.quebec.ca. Dès que nous 
aurons l’information, je la ferai parvenir aux parents par courriel. 

 

https://can01.safelinks.protection.outlook.com/?url=http%3A%2F%2Fwww.quebec.ca%2F&data=04%7C01%7Cmelanielev%40cskamloup.qc.ca%7C4bbbb143c902466c727708d8d1ec5915%7C529093f1e23c4f35be462678e8167989%7C0%7C0%7C637490160318660585%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C1000&sdata=reZYxESDsYOPyHNcApKdPLYUU6Y%2BPca2n7Ex4dFZbAk%3D&reserved=0


5.4 PROFESSIONNELLE 
 
5.4.1 SUIVI DE LA WEB-CONFÉRENCE 

 
Le mardi 2 février dernier a eu lieu la web-confirmation de Mme Karine Soucy.   Environ 6 
ou 7 parents ont participé en direct et quelques-uns ont écouté en différé.  La prochaine 
fois, nous aimerions faire un sondage auprès des parents afin de savoir quel genre de 
conférence pourrait les intéresser. En général, la conférence a été très appréciée. 

 
5.5 COMITÉ DE PARENTS 
 

La dernière rencontre a eu lieu le 2 février dernier.  Il a été question du transport scolaire du midi, 
un nouveau comité a été formé.  Le Kamouraska a finalement un représentant.   
 
Ils ont aussi discuté du plan triennal et des actes d’établissement. 
 
Soirée reconnaissance aux parents bénévoles est reportée. 

 
6. CORRESPONDANCE 

 
Aucune correspondance 

 
7. AUTRES SUJETS 
 

Brigade scolaire : nous attendons toujours un retour de la municipalité.  Pour le moment, la brigade 
scolaire est assurée par Mégane Vaillancourt et des mamans de nos élèves. 

 
8. QUESTIONS DU PUBLIC 

 
Aucun public. 
 

9. DATE DE LA PROCHAINE RÉUNION 
 

La prochaine réunion du conseil d’établissement aura lieu le 21 avril 2021 à 19 h par TEAMS. 
 

10. LEVÉE DE L’ASSEMBLÉE À 20 H 15 
CÉ # 20-21-021 

Tous les sujets à l’ordre du jour ayant été traités, il est proposé par monsieur Pascal Dumais et 
résolu : 
 
QUE la séance soit levée à 20 h 15. 
 
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 
 
Manon Bélanger Chantal Pelletier 
Présidente Directrice 
 
Procès-verbal fait par Mélanie Lévesque, secrétaire 


