
Conseil d’établissement de l’école de la Marée-Montante, 
      de l’Orée-des-Bois et de l’Étoile-Filante 

 

 Lundi  27 novembre 2017 à 19h15 
    À l’école l’Étoile-Filante de St-Onésime 
 

            PROJET PROCÈS-VERBAL 
 

Présences   

   

 Professionnel :  Pierre-Alexandre Dumont-Saucier 

 Personnel de soutien : Johanne Caron 

 Service de Garde : Samantha Jalbert 

 Enseignant(e)s : Andrée Rossignol, Marie Lévesque-Michaud, Roxanne Lévesque 

 Parents :  Geneviève Cloutier, Jessica Lalli, Catherine Laroche, Véronique Briand, 

    Magali Emond, Rosalie Toussaint 

 Direction :  Marc Chouinard   
 
 

1. OUVERTURE DE LA SÉANCE 

1.1 Mot de bienvenue et vérification du quorum 
Après constatation du quorum, la présidente ouvre la séance par les salutations 
d’usage et souhaite la bienvenue à tous. 
 

1.2 Lecture et adoption de l’ordre du jour du 27 novembre 2017 
 
Il est proposé par Véronique Brillant et unanimement résolu que l’ordre du jour 
soit adopté tel qu’il est présenté. 
 

1.3 Adoption du procès-verbal de la réunion du 23 octobre 2017 
 
Il est proposé par Catherine Laroche et unanimement résolu que le procès-verbal 
de la rencontre du 23 octobre 2017  soit adopté tel qu’il est proposé. 

 

2. DOSSIERS DE DÉCISION 

 2.1 Adoption du budget du Conseil d’établissement 
 
  Le document a été expédié aux membres lors de la convocation. 
  Il est spécifié dans ce document les frais qui peuvent être réclamés. 
 

Il est proposé par Marie Lévesque-Michaud et unanimement résolu que le 
budget du conseil d’établissement soit adopté tel qu’il a été proposé. 
 

2.2 Approbation du programme d’activités éducatives qui nécessitent un changement 
d’heure ou un déplacement des élèves hors de l’école (art. 87 LIP) 

 
 Il est proposé par Geneviève Cloutier et unanimement résolu que le programme 
d’activités éducatives qui nécessitent un changement d’heure soit adopté tel qu’il 
a été proposé. 

  

PROJET 



2.3      Approbation de la journée de temps compensé du 22 décembre 2017 
 

Les informations ont été transmises lors de la convocation. 
Les heures cumulées dans les 3 écoles permettent une journée compensée le 22 
décembre. Le 22 décembre il n’y aurait pas de cours. Un seul service de garde 
sera ouvert à cette date. L’heure tardive pour la fin des activités a été soulevée 
comme élément à ajuster. Le suivi se fera à cet effet auprès des équipes-écoles. 

  
Il est proposé par Rosalie Toussaint et unanimement résolu que la journée de 
temps compensé du 22 décembre soit accordé aux trois écoles. 
 
 

2.4  Approbation des activités de financement du Salon de Noël de l’Étoile-Filante 
 

Les informations des activités de financement du Salon de Noël ont été 
transmises lors de la convocation à la rencontre.  
 
Il est proposé par Geneviève Cloutier et unanimement résolu que les activités 
de financement du Salon de Noël soient acceptées telles qu’elles sont décrites. 
 

2.5   Approbation des services complémentaires 
 

Le document a été transmis lors de la convocation à la rencontre. 
 
Lorie Bouchard (Orthopédagogie) 
Linda Dumont, Sabrina Jean, Johanne Caron (TES) 
Pierre-Alexandre D.Saucier (Conseiller en rééducation) 
Techniciens en services sociales (Intervenants externes) 
Annick Kershbaumer (Sexologue) 
Line Roberge (Conseillère en adaptation scolaire) 
M. Chouinard (Directeur) nous fait part que pour l’année 17-18 les évaluations 
orthophoniques se feront à Rivière-du-loup.  
 
Il est proposé par   Geneviève Cloutier  et unanimement résolu que les services 
complémentaire offerts dans les écoles soient acceptés tels qu’ils sont proposés. 

 

3. DOSSIERS D’INFORMATIONS 

3.1 Direction 

3.1.1 Ajout de mesures d’aide dans les écoles 

Marc Chouinard (Directeur) présente les mesures d’aide dans les écoles.  

 

 38 périodes ont été ajoutées en lien avec la mesure 15025 à St-Roch-des-

Aulnaies. 

 

 1h de plus a été ajoutée à St-Louise en lien avec la mesure composition de 

classe. 

 

 À St-Onésime 4 périodes ont été ajoutées en mathématiques pour les 

élèves de troisième et quatrième année. 

 



3.2 Présidente 

Pas d’information 

 

3.3 Service de garde 

3.3.1 Journée du 22 décembre. Samantha nous parle du sondage qu’elle fera 

afin de vérifier le nombre d’élèves qui seront présents cette journée. 

 

3.4 Enseignants 

Les enseignants font un retour sur les activités vécues à l’école et celles à venir 

pour le mois de décembre.  

 

 

3.5 OPP 

Marc Chouinard (Directeur) fait un petit retour des soldes de l’OPP. 

 

3.6 Professionnel et personnel de soutien : Aucun sujet à traiter. 

 

3.7 Comité de parents 

La conférence de M. Égide Royer a attiré une trentaine de parents. 

Lors de la rencontre du 7 novembre, le plan d’action, le plan de communication et 

le programme de bourse ont été adoptés. 

Le prochain Congrès de la FCPQ aura lieu à RDL à l’Hôtel Universel les 1er et 2 

juin prochain. 

 

3.8 Trésorière 

Le compte de dépenses doit être remis. 

 

3.9 Correspondance 

3.9.1 Remise de l’Info-Capsule : les activités  de financement 

3.9.2 Avis du conseil supérieur de l’éducation 

 

3.10 Autres sujets 

L’accessibilité à la bibliothèque de St-Roch-des-Aulnaies a été soulevée comme point 

de la part de Rosalie Toussaint. 

 

3.11 Questions du public 

Pas de public. 

 

4. CLÔTURE DE LA SÉANCE 

Prochaine rencontre le 22 Janvier 2018 à 19h15 à St-Louise. 

 

             

Magali Emond, Présidente     Marc Chouinard, Directeur 

 


