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

 

Lundi 23 avril 2018 à 19h15 
À l’école l’Orée-des-Bois de Sainte-Louise 
 
             PROJET Procès-verbal 
 
 

     Présences 
 
Professionnel :   Pierre-Alexandre Dumont-Saucier 
Personnel de soutien :  Johanne Caron 
Service de garde :       Samantha Jalbert 
Enseignant(e)s :   Marie Lévesque-Michaud, Roxanne Lévesque 
Parents :  Geneviève Cloutier, Jessica Lalli, Catherine Laroche, Véronique 

Briand, Magali Emond, Rosalie Toussaint 
Direction :    Marc Chouinard 
Public :    Marie-Hélène Ouellet 

 
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 23 avril 2018 
Il est proposé par           Geneviève Cloutier  et unanimement résolu que 
l’ordre du jour soit adopté tel qu’il est présenté avec les modifications suivantes : 

  
1.3 Adoption du procès-verbal de la réunion du 12 février 2018 

Il est proposé par  Geneviève Cloutier et unanimement résolu que le 
procès-verbal de la rencontre du 12 février 2018 soit adopté tel qu’il est proposé. 
 

1.4 Suivi au procès-verbal 
          

2. DOSSIERS DE DÉCISION 

2.1 Établissement des principes d’encadrement des frais chargés aux parents (articles 7 et 
77.1 LIP) 
 

Marc Chouinard présente le document « établissement des principes 
d’encadrement des frais chargés aux parents dont les points principaux se 
résument ainsi : 
 
 

CONSIDÉRANT l’article 77.1, 1er alinéa de la Loi sur l’instruction publique qui prévoit que le conseil d’établissement 

établit des principes d’encadrement du coût des « documents dans lesquels l’élève écrit, dessine et découpe » et les 

révise ; 

 

CONSIDÉRANT les échanges et la proposition de principes faite par la direction d’école ; 

 

CONSIDÉRANT que ces principes tiennent compte des dispositions de la Loi sur l’instruction publique, de la Politique 

relative aux contributions financières exigées des parents et des usagers de la commission scolaire et des autres 

contributions financières qui sont exigées des parents en cours d’année scolaire ; 

NOTES 



 
 

Il est proposé par Geneviève Cloutier et unanimement résolu d’établir les 
principes d’encadrement suivants pour le coût des « documents dans lesquels 
l’élève, dessine ou découpe » et pour les « effets scolaires » : 
 
1.1 Les enseignants doivent assurer l’utilisation du matériel à au moins 75%. 

1.2 Le montant maximum établi pour le total de la facture doit être inférieur ou égal à 55$ (ou 60$ si 

l’achat d’une flûte est nécessaire). 

1.3 Que les parents ont la possibilité d’effectuer des paiements échelonnés. 

1.4 Envisager des achats regroupés par l’école afin d’offrir un objet à un prix moindre aux parents ; 

1.5 Refuser ou limiter l’imposition d’un produit portant une marque de commerce spécifique ou d’un 

produit qui n’est offert que par un fournisseur unique, sauf dans des situations particulières 

(exemple : très bon rapport qualité/prix); 

1.6 Privilégier l’achat d’un bien ou d’un service dont l’utilisation pourra être faite pendant plusieurs années 

et privilégier l’achat d’un bien réutilisable ;  

 
 

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) 
 

 
 

 
Magalie Emond se questionne sur les raisons de l’absence des élèves de 
cinquième et sixième année de l’Orée-des-Bois à l’activité de cette semaine.  
 

Liste des activités approuvées hors CÉ 

Activités Date AM PM 
Écoles 

Élèves 
MM ODB EF 

Journée d’hiver 23 fév. 2018 X X X   Tous 

Quilles – Services de garde 12 mars 2018 X  X X X Tous 

Sortie en éducation physique – Gymnastique 6 X ½ journée  X X X X 1er cycle 

Activité cabane à sucre 6 avril 2018  X   X Tous 

Visite de l’ITA – Services de garde 13 avril 2018 X  X X X Tous 

Activités sportives au Stade Premier Tech 27 avril 2018 X X  X  Mat. 5 ans à 4e années 

        

        

 

Liste des activités à faire approuver au CÉ 

Activités Date AM PM 
Écoles 

Élèves 
MM ODB EF 

Allumons les passions 2 mai 2018 X  X X X Élèves du 3e cycle 

Activité intergénérationnelle pour la fête des mères 7 mai 2018  X X   Maternelle 5 ans 

Le marché des artisans 26 mai 2018 X X X   Tous 

Piscine au Cégep de La Pocatière 15 juin 2018  X  X  Tous 

Randonnée à vélo 15 juin 2018 X X X   Tous 

Ensemencement des saumons 19 juin 2018 X X   X 4e, 5e et 6e années 

Centre d’amusement Imaginarius 20 juin 2018 X X X X X Maternelle 4 et 5 ans 

Piscine au Cégep de La Pocatière 21 juin 2018 X  X   Tous 

 



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

 
 

 

2.3 Approbation de la campagne de financement, la vente des livres « Histoires de 
bestioles » de l’école l’Étoile-Filante. 
 

Marc Chouinard présente les informations concernant cette vente de livre; 
 

« Dans le cadre du concours OSEntreprendre, les élèves du 1er cycle de l’École de l’Étoile-Filante 
ont déposé un projet qui s’intitule « Histoires de bestioles ».  Il s’agit de l’écriture d’un album 
bilingue les mettant en vedette avec un insecte comme animal de compagnie.  Les élèves du 3e 
cycle ont participé à la traduction des textes durant les cours d’anglais. 
Lors du Salon du livre de l’école de l’Orée-des-Bois le vendredi 4 mai, les élèves vendront 45 
copies, soit 5 copies de chacun des neuf livres imprimés et reliés par BASE 132, situé à La 
Pocatière.» 

 
- Les montants amassés serviront dans l’achat de livres pour l’École l’Étoile-

Filante 
 
 
Il est proposé par  Geneviève Cloutier et unanimement résolu que la 
campagne de financement en lien avec la vente de livre « Histoires de bestioles » 
soit approuvée tel qu’il est proposé 
 

2.4 Approbation de la campagne de financement du « Marché des artisans » de 
l’école la Marée-Montante. 
 

Marc Chouinard présente les informations concernant la campagne de 
financement du « Marché des artisans »  

 
Objet :  Activité de financement 

Marché des petits artisans 

Le samedi 26 mai 2018, de 10h à 14h. 

 

 

« Dans le cadre d’un projet entrepreneurial, un marché sera tenu le 26 mai prochain dans notre 

école.  Effectivement, dans le but d’amasser des sous pour munir notre nouvelle bibliothèque 

scolaire de mobilier adapté et stimulant pour nos élèves, les enfants ont produit des articles variés 

destinés à la vente au public.  De plus, des billets seront vendus pour le tirage d’un tracteur-
jouet reçu en cadeau.   Le profit estimé est de 1000 dollars. » 

 
- Les montants amassés serviront à l’achat de mobilier pour le local de 

bibliothèque. 
 

Il est proposé par  Véronique Briand et unanimement résolu que la campagne de 
financement en lien avec le marché des artisans soit approuvée tel qu’il est proposé 

 
 
 
 
 



 
2.5 Approbation de la journée de temps compensé du 22 juin 2018 

 
Présentation du temps compensé pour l’Étoile-Filante. Marc Chouinard a obtenu 
l’approbation du Directeur général, M.Yvan Tardif pour cette journée compensée.  

 

Il est proposé par  Catherine Laroche   et unanimement résolu que la journée de 
temps compensé du 22 juin 2018 soit approuvée tel qu’il est proposé 

 
 
 

     
3. DOSSIERS D’INFORMATIONS 

3.1 Direction  

3.1.1 Organisation scolaire provisoire 2018-2019 
Marc Chouinard fait état de la situation provisoirement annoncée 

3.2 Présidente 
3.2.1 Planification du C.É. de juin 
Un Doodle sera envoyé à tous afin de confirmer la date de la dernière 
rencontre. 

3.3 Service de garde 
Planification des inscriptions pour l’année prochaine. Le service de garde de l’Orée-des-
Bois sera fermé lors du Salon du livre. 

3.4 Enseignants 
Marie Lévesque-Michaud remercie les organisateurs du Salon du livre. Elle présente les 
détails des activités à venir. 
Marc Chouinard présente l’activité du 12 juin en lien avec le projet force 4.  
Roxanne Lévesque présente les activités vécues lors des dernières semaines et celles à 
venir à L’Orée-des-Bois. 
 
  

3.5 OPP 
3.5.1 Suivi budgétaire des OPP 

Le solde actuel est de 5100$ à St-Onésime 
Le solde actuel est de 3160$ à St-Roch-des-Aulnaies 
Le solde actuel est de 6740$ à Sainte-Louise 
 

3.6 Comité de parents 
 

3.6.1 Lettre aux parents : Semaine de l’action bénévole 
3.6.2 Lettre invitation aux parents : Congrès FCPQ 
3.6.3 Prix reconnaissance FCPQ Amélie Bérubé 
3.6.4 Calendrier scolaire : 4 jours à l’Action de grâce (La demande a été 

acceptée). 
3.6.5 Engagement du nouveau directeur général 

 
 

3.7 Trésorière 
3.7.1 Suivi budgétaire 
3.7.2 Utilisation du budget du C.É 

Utilisation partielle du budget pour l’achat de papeterie approuvée 
par tous. 

3.8 Correspondance 
3.9 Autres sujets 

 
 



3.10 Questions du public  

Marie-Hélène Ouellet présente le déroulement du Salon du Livre. Treize auteurs seront 

présents. Une pièce de théâtre en lien avec la lecture fera partie des activités. La fin des  

classes sera à 13h30. Les élèves de l’école Sacré-Cœur seront présents en après-midi.  

 

 

4. CLÔTURE DE LA SÉANCE 

La clôture de la séance est proposée par Rosalie Toussaint       à 21h11. 

Prochaine rencontre 28 mai 2018 à 19h15 à St-Roch 

Document préparé par Marc Chouinard (Directeur) et Magali Emond (Présidente) 

 

 
 

             

Magali Emond, Présidente     Marc Chouinard, Directeur 

 


