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

 
Lundi 9 décembre 2019, 17h30 

À l’école de l’Orée-des-Bois de Ste-Louise 
 

Procès-Verbal 
Présences   

   

 Professionnel :  Laurie Lévesque   

 Personnel de soutien : Linda Dumont 

 Service de Garde :   Nancy Brouillard 

 Enseignant(e)s :  Marie-Ève Leblond, Stéphanie Gamache, Anick D’amours 

 Parents :  Kaïla Généreux, Leda Villeneuve,  

    Magali Emond, Rosalie Toussaint 

 Direction par intérim :  Véronique Renaud  

 
 

1. OUVERTURE DE LA SÉANCE 
1.1 Mot de bienvenue et vérification du quorum 

Après constatation du quorum, la direction par intérim des écoles, Mme Véronique 
Renaud 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 9 décembre 2019 
Il est proposé par Mme Rosalie Toussaint 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 7 octobre 2019 
Il est proposé par Mme Léda Villeneuve et unanimement résolu que le procès-verbal 
de la rencontre du 7 octobre 2019 soit adopté tel qu’il est proposé. 
 

1.4 Suivi au procès-verbal 
Aucun suivi  

 
2. DOSSIERS DE DÉCISION 

 
2.1 Adoption du budget du Conseil d’établissement 

 
Le budget du Conseil d’établissement est établi à un total de 1500$. 
 
L’ensemble des dépenses se limitent aux repas, frais de déplacement et frais de garde. 

 
Il est proposé par Mme Kaïla Généreux et unanimement résolu que le budget du conseil 
d’établissement soit adopté tel qu’il est proposé. 

 
2.2 Approbation des Normes et Modalités en évaluation 
 
Le document a été transmis par courriel aux membres. 

PROJET 



Il est présenté par Madame Véronique Renaud.  
 
Il est proposé par Mme Rosalie Toussaint et unanimement résolu que Les Normes et 
Modalités en évaluation soient approuvées telles quelles sont présentées. 

 
2.3 Approbation des services complémentaires 
 
Le document a été transmis lors de la convocation à la rencontre. 

 
Il est proposé par Mme Anick D’Amours  et unanimement résolu que les services 
complémentaires offerts dans les écoles soient acceptés tels qu’ils sont proposés. 

 
2.4  Approbation du plan d’action pour prévenir et traiter l’intimidation et la 

violence à l’école 
 
Mme Laurie Lévesque présente le plan d’action. Les membres du Conseil 
d’établissement questionnent si le portrait de la situation est représenté de façon juste. 
L’installation de caméras de surveillance est questionnée.  

 
Il est proposé par Mme Stéphanie Gamache et unanimement résolu que plan d’action 
pour prévenir et traiter l’intimidation et la violence à l’école soit approuvé tel qu’il a été 
proposé. 

 
2.5  Approbation des contenus en orientation scolaire et professionnelle 

 
Mme Véronique Renaud présente le programme d’activités éducatives qui nécessitent un 
changement d’heure ou un déplacement des élèves hors de l’école. 
 
Il est proposé par Mme Rosalie Toussaint et unanimement résolu que les contenus en 
orientation scolaire et professionnelle soient approuvés tel que présenté.  

  
2.6 Approbation du programme d’activités éducatives qui nécessitent un 

changement d’heure ou un déplacement des élèves hors de l’école (art. 87 
LIP)  

 
Mme Véronique Renaud présente les activités éducatives qui nécessitent un changement 
d’heure ou un déplacement des élèves hors de l’école. 
 
Certaines activités ont été approuvées par la présidente hors Conseil d’établissement: 
sortie piscine et spectacle musique de Noël. 
 
Il est proposé par Mme Rosalie Toussaint et unanimement résolu que le programme 
d’activités éducatives qui nécessitent un changement d’heure ou un déplacement des 
élèves hors de l’école soit approuvé tel qu’il est présenté.  

 
3. DOSSIERS D’INFORMATIONS 

 
3.1 Direction 

3.1.1 Monoxyde de carbone 



Le service des Ressources matérielles de la Commission Scolaire s’assure 
de la conformité aux normes.  
 

3.1.2 Plomb dans l’eau 
Un échantillonnage est déjà réalisé chaque mois à l’Étoile-Filante. Des 
échantillonnages sont à venir pour la Marée-Montante et l’Orée-des-Bois. 

 
3.2 Présidente 

Rien à partager 
 

3.3 Service de garde 
Les activités de Noël sont présentées. Les heures de service de garde de l’Orée-
des-Bois sont régularisées. 

 
3.4 Enseignants 

Les activités des enseignants sont partagées aux membres. 
 

3.5 Professionnel et personnel de soutien 
L’intégration positive des maternelles 4 ans est soulignée.  
Les liens établis avec le CISSS Chaudière-Appalaches sont positifs. 

 
3.6 OPP 

Un suivi est fait sur les collectes de fonds et sur l’implication des parents dans 
différentes activités des écoles.  

 
3.7 Comité de parents 

Le comité de parents a été consulté sur : 
 
Critères d’inscription 
Calendrier scolaire  

          Secteur scolaire Kamouraska 
           
          Résolution :   

Projet de loi 40  
           

Le comité de parents a décidé d’organiser sa « 1ière soirée reconnaissance » qui 
aura lieu le 28 mars 2020 à RDL. Un tirage sera fait parmi tous les parents impliqués 
sur le CÉ, les OPP et pour la comédie musicale. 
 
Madame Véronique Renaud s’assurera de faire le tirage et communiquera avec les 
parents gagnants pour sonder leur intérêt.  

 
3.8 Trésorière 

 
Remise des comptes de dépenses 
Solde de 1288$  

 
3.9 Correspondance 

Rien à signaler pour le moment  



3.10 Parole au public 
Rien à signaler, pas de public 

 
4. CLÔTURE DE LA SÉANCE 

 
Prochaine rencontre le 10 février St-Roch ou remise le 17 février si tempête (Magali 
absente/VP) à St-Roch 
 

 La levée de la séance est proposée par Magali Émond à 18h40. 
 
 
 
 
 

            

Magali Emond, Présidente    Véronique Renaud, Directrice par Intérim 

 
 

 


