
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 quatrième séance ordinaire du conseil d’établissement tenue le mercredi 21 
avril 2021 à 19 h sur la plateforme TEAMS 
 
ÉTAIENT PRÉSENTS 
 
Parents :  Manon Bélanger, Mitouka Baudouin, Anik Charest, Stéphanie Dionne, 

Pascal Dumais et Julie Michaud 
 
Enseignant(e)s : Véronique Caron et Sophie Nadeau 
 
Personnel de soutien : Mélanie Lévesque, secrétaire d’école 
 Caroline Caron, technicienne en service de garde 
 
Direction :  Chantal Pelletier 
 
Professionnelle :  Roxanne Lapointe-Dubé, psychoéducatrice 
 
ÉTAIENT ABSENTES : Élise Chénard et Éric Maltais 
 
 
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 # 20-21-022 

Il est proposé par monsieur Pascal Dumais, et résolu, 
 
QUE l’ordre du jour de la séance soit adopté tel que déposé en laissant le point autres sujets 
ouverts et en ajoutant organisation scolaire provisoire au point 5.1.5. 
 
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 

3. ADOPTION ET SUIVI AU PROCÈS-VERBAL DE LA RÉUNION DU 15 FÉVRIER 2021 
 

CÉ # 20-21-023 
Il est proposé par madame Julie Michaud, et résolu : 
 
QUE le procès-verbal de la séance du conseil d’établissement du 15 février 2021 soit adopté tel 
que proposé. 
 
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 



4. DOSSIER DE DÉCISION 
 

4.1 LISTE CONCERNANT LE MATÉRIEL SCOLAIRE 2021-2022 – FRAIS CHARGÉS AUX PARENTS 
CÉ # 20-21-024 

Madame Pelletier demande aux membres du conseil d’établissement s’ils ont consulté les 
documents envoyés par courriel en rapport avec le matériel scolaire et les frais exigés aux 
parents pour l’année 2021-2022. 
 
Il est proposé par madame Stéphanie Dionne, et résolu : 
 
QUE pour l’année scolaire 2021-2022, un montant de 60 $ maximum sera facturé aux parents 
pour le matériel scolaire et que les listes des fournitures scolaires soient adoptées telles que 
déposées. 
 
De plus, les cahiers d’exercices devront être complétés à 80 %. 
 
APPROUVÉES À L’UNANIMITÉ 
 

4.2 PHOTO SCOLAIRE 2021-2022 
 
Les enseignants aimeraient avoir du changement au niveau de la photographie scolaire.  Ils 
aimeraient avoir des photos un peu plus naturelles qui seraient prises à l’extérieur. 
 
Madame Chantal a communiqué avec madame Cynthia Panos pour lui demander la possibilité 
de s’adapter à nos propositions.  Madame Chantal prévoit rencontrer madame Panos d’ici le 
prochain conseil d’établissement.   
 
Proposition de Mitouka pour la photo de groupe.  Une photo du genre panoramique, les 
élèves sur le long d’un mur à l’extérieur. 
 
Proposition de Sophie : photo dans les modules de jeux.  Jocelyn Landry avait fait de très 
belles photos à l’extérieur. 
 
Il y a de belles photos aussi dans les classes. 
 
Nous reviendrons sur ce point en juin. 

 
4.3 ASSEMBLÉE GÉNÉRALE DE PARENTS 2021-2022 (CONSULTATION) 

 
Madame Chantal voulait consulter les parents pour la prochaine assemblée générale des 
parents.  Chaque année, c’est difficile de trouver des parents prêts à s’impliquer dans le 
conseil d’établissement.   
 
Est-ce que les parents ont des suggestions pour recruter des parents. 
 

• Il pourrait avoir des tirages de prix, exemple déduire la facture aux parents. 
• Certaines écoles font des déjeuners. 
• Poursuivre les réunions sur Teams (au moins l’hiver). 
• Chaque parent pourrait inviter un autre parent à participer à l’assemblée générale de 

parents. 



5. INFORMATIONS 
 

5.1 DIRECTION 
 

5.1.1 DERNIÈRE CAPSULE À VISIONNER (7)  
 

Mme Chantal fait un résumé de la dernière capsule aux membres du conseil 
d’établissement.  
 

5.1.2 ENSEIGNEMENT À DISTANCE (EXPÉRIENCE AVEC LE PRÊT DE MATÉRIEL, SEUILS 
MINIMAUX DE SERVICES, ORGANISATION DU SOUTIEN DES ÉLÈVES À RISQUE) 
 
Les enseignants sont contents de la collaboration pour l’enseignement à distance.  Ils 
remercient les parents. 
 
Le prêt d’équipement s’est bien déroulé.  Nous avons eu de l’aide de nos équipes-
écoles. 
 
Les commentaires sont bons du côté des parents. Le prêt iPad au premier cycle est une 
bonne formule puisque les enfants sont capables de se débrouiller seuls. 
 

5.1.3 INFORMATION SUR LE SOLDE DU BUDGET DU CONSEIL D’ÉTABLISSEMENT 
 

Le solde du budget du conseil d’établissement est de 714 $. On demande aux membres 
s’ils ont des suggestions pour utiliser la somme qui reste dans ce budget. 
 
L’année dernière, les membres ont reçu une carte-cadeau de la Poissonnerie Lauzier. 
Des achats de livres pour les parents pourraient aussi être faits. 
 

5.1.4 COURS D’ÉCOLE : LIGNAGES PRÉVUS EN MAI POUR LES 3 ÉCOLES. PROJET 
D’ENVERGURE À L’ÉCOLE NOTRE-DAME (COMITÉ DE PARENTS FORMÉ) 
 
Cette année, nous avons un nouveau budget pour des cours d’école vivantes. 
Madame Chantal a fait appel à M. Michel Drapeau pour faire du lignage sur le sol.  Des 
jeux comme la marelle, jeu des 4 coins, serpent échelle seront lignés sur l’asphalte de 
nos cours d’école.  Après le lignage fait, le solde servira à acheter des jeux extérieurs 
pour nos élèves. 
 
Un comité qui a été mis en place pour la cour de l’école Notre-Dame.  La première 
rencontre aura lieu la semaine prochaine. 
 
Le module de jeux est présentement fermé jusqu’à ce que les modifications 
nécessaires soient faites.  Lors d’un projet de cour d’école, il faut s’assurer de la 
pérennité dans l’entretien de la cour d’école.  Prévoir l’ajout de paillis ou de sable au 
fil des ans.   
 
Il serait bien de pouvoir mettre aux normes le module de jeux rapidement pour que 
nos élèves puissent s’amuser dedans. 
 



M. Dumais va faire quelques appels afin d’obtenir de l’aide financière et peut-être des 
bénévoles. 
 

5.1.5 ORGANISATION SCOLAIRE PROVISOIRE 
 

Madame Chantal présente l’organisation scolaire provisoire pour l’an prochain. 
 

École  
J.-C.-Chapais  École  

Notre-Dame  École  
Saint-Philippe 

Préscolaire 5 ans  Préscolaire 4 ans  Préscolaire 4 et 5 ans  Préscolaire 5 ans  

1re – 2e et 3e années  1re année   1re et 2e années  2e et 3e années  

4e – 5e et 6e années  4e année  3e et 4e années 
 5e et 6e années  5e et 6e années 

 
 

5.2 PROFESSIONNELLE  
 

5.2.1 SUIVI SUR LE SONDAGE AUX ÉLÈVES 
 

Le sondage aux élèves est présentement en cours. Le sondage est fait pour l’école Notre-
Dame et Saint-Denis, il reste les élèves de Saint-Philippe qui sera fait demain. 
 
Les questions posées sont les suivantes : 
 
• Quelles activités parascolaires aimerais-tu pour l’année prochaine? 
• Quelles améliorations est-ce que tu proposes pour la cour d’école? 
• Nomme deux raisons pour lesquelles tu aimes l’école. 
 
Les résultats seront connus à notre prochaine rencontre.  Les élèves ont de belles idées. 

 
5.2.2 FORMATIONS DE MADAME KARINE SOUCY (BIEN-ÊTRE À L’ÉCOLE) 
 

C’est en lien avec la formation donnée aux parents en février. Les enseignants et les 
éducatrices ont eu la formation hier et les élèves auront les ateliers la semaine prochaine, 
soit le 27 avril.  Ces ateliers sont payés avec le budget Bien-être à l’école qui est octroyé 
par le gouvernement. 

 
5.3 ENSEIGNANTS 

 
Mont-Carmel  
 
Comme nous sommes en temps de Covid, il n’est pas possible de faire des sorties et nous sommes 
très limités pour les activités dans notre école. 
 
Dans le cadre du projet « Je m’active », madame Florence ira au parc municipal avec ses élèves et 
monsieur Vincent.  Les dates retenues sont les 23 avril, 17 mai et 8 juin. 
 

  



Saint-Denis  
 
Les enseignants surveillent les offres d’ateliers numériques 
 

• Les élèves de 5e et 6e années participent à des webinaires sur l’intelligence numérique (4 
ateliers). 

• Atelier sur la quarantaine sur la Grosse-Île (univers social). 
• Festival de la BD – dessiner un personnage de BD et BD improvisé (ateliers avec des 

bédéistes). M. Charles et madame feront aussi une journée BD. 
 
Projets entrepreneuriats présentement en cours  
 

• Projet lecture de madame Véronique : Les prix ont été remis la semaine dernière.  Il y a eu 
une belle participation des élèves. 

• Projet objet écolo de M. Charles. 
• Projet carré sable de M. Dave. 

 
Vendredi dernier, avec l’aide des enseignants, les élèves de madame Véronique ont démonté le 
babyfoot.   
 
Saint-Philippe 
 

• Les élèves de 5e et 6e années ont vécu l’activité jeux d’évasion avec l’école secondaire 
(visite virtuelle de Chanoine-Beaudet). 

• Moi à l’œuvre pour le préscolaire et le 1er cycle.  
• Activités avec madame Judith (Judith fit). 
• Les enseignants sont contents de la collaboration des parents pour l’enseignement à 

distance. 
 

5.4 SERVICE DE GARDE 
 

• Inscription pour l’année 2021-2022 
 
Les inscriptions débuteront dès demain. Les parents ayant des enfants inscrits pour l’année en 
cours recevront un courriel au courant de la journée pour les informations.  Ils pourront faire la 
réinscription via Mosaïk-Inscription, comme l’an dernier.  
 
Pour les parents de nouveaux élèves (préscolaire) un courriel leur sera envoyé avec une fiche 
d’inscription vierge à compléter et retourner à l’école. 
 
Pour les parents n’ayant pas d’adresse courriel, nous pourrons fournir des fiches d’inscription 
papier, par la poste ou dans le sac d’école de l’enfant.  
  

• Mesures sanitaires 
 
Suite au changement de couleur de notre région, nous avons refait une vérification de nos mesures 
pour continuer de respecter les demandes pour la santé et la sécurité de nos élèves et de nos 
éducateurs. 
 
 
 



5.5 COMITÉ DE PARENTS 
 

 
Congrès virtuel de la Fédération des comités de parents du Québec 
 
Une place par école avec les frais payés.   
Mitouka est intéressée pour le congrès. 
 
C’est la première année avec la nouvelle structure du Centre de services scolaire et le conseil 
d’administration.  Il y aura des ajustements et des améliorations à apporter. La communication est 
à améliorer.  Les informations proviennent des divers comités et souvent, il manque des 
informations lors des rencontres du comité de parents parce que les autres comités n’ont pas siégé, 
donc c’est difficile de traiter les dossiers.  Pas beaucoup d’avancement. 

 
6. CORRESPONDANCE 

 
Aucune correspondance 

 
7. AUTRES SUJETS 
 

Aucun autre sujet 
 

8. QUESTIONS DU PUBLIC 
 
Julie Michaud demande s’il y aura une visite avec la polyvalente.  Ce ne sera probablement pas 
possible à cause des mesures sanitaires. 
 

9. DATE DE LA PROCHAINE RÉUNION 
 

La prochaine réunion du conseil d’établissement aura lieu le 14 ou le 21 juin à 19 h par TEAMS. 
 

10. LEVÉE DE L’ASSEMBLÉE À 20 H 15 
CÉ # 20-21-025 

Tous les sujets à l’ordre du jour ayant été traités, il est proposé par madame Anik Charest 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 


