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

 
Mercredi le 10 octobre 2018 à 18h30 

À l’école de la Marée-Montante de Saint-Roch des Aulnaies 
 

Procès-Verbal 
Présences   

   

 Professionnel :  Laurie Lévesque 

 Personnel de soutien : Geneviève Thibault-Malenfant 

 Service de Garde : Samantha Jalbert 

 Enseignant(e)s : Nadine Leblond, Hélène St-Jean, Roxanne Lévesque 

 Parents :  Roxane Martine Coutu, Leda Villeneuve, Bianca Jeannotte, Véronique Brillant, 

    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, Le directeur des écoles M. Marc Chouinard 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 10 octobre 2018 
 
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 20 juin 2018 
 
Il est proposé par Rosalie Toussaint et unanimement résolu que le procès-verbal de 
la rencontre du 20 juin 2018 soit adopté tel qu’il est proposé. 
 

1.4 Suivi au procès-verbal 
 

 
2. DOSSIERS DE DÉCISION 

2.1 Élection des officiers  
2.1.1 Président 

-  Magali Emond  est proposé(e) par Véronique Brillant 
  Magali Emond accepte le poste et est élu(e) par acclamation                     

 
2.1.2 Vice-Président 

   - Roxanne-Martine Coutu est proposé(e) par Magali Emond 
  Roxane Martine accepte le poste et est élu(e) par acclamation 
 
 

PROJET 



2.1.3 Trésorière 
- Leda Villeneuve est proposé(e) par Bianca Jeannotte 
  Leda accepte le poste et est élu(e) par acclamation 

 
2.1.4 Secrétaire 

- Véronique Brillant proposé(e) par Rosalie Toussaint 
 Véronique accepte le poste et est élu(e) par acclamation 
 

2.2 Choix du représentant de la communauté (s’il y a lieu) 
Aucun représentant n’est proposé 
 
 

2.3 Révision et adoption des règles de régie interne 
 
La direction présente le document qui a été envoyé aux membres. 
 
Il y aura des informations à ajouter dont les frais de gardiennage.  Un retour du 
comité de parents sera fait. 
 
Il est proposé par Roxanne Lévesque et unanimement résolu que les règles de régie 
interne soient adoptées telles qu’elles sont présentées.  

 
2.4 Adoption du Projet éducatif et du plan de réussite 

 
La direction présente le projet éducatif et le plan de réussite des trois écoles. 
 
Un questionnaire sera envoyé aux parents 
 
Il est proposé par Leda Villeneuve et unanimement résolu que le projet éducatif et 
le plan de réussite soient adoptés tels qu’ils sont présentés. 
 

 
2.5 Approbation du programme d’activités éducatives qui nécessitent un changement 

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



M. Marc Chouinard 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 Rosalie Toussaint et unanimement résolu que 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.  
 

2.6 Approbation des activités dans un périmètre rapproché de l’école 
 

Afin de facilité et alléger les activités qui ont lieu aux alentours de chacune des 
écoles, le conseil d’établissement fait en sorte d’adopter une résolution allant dans 
ce sens. 
 

 

Liste des activités approuvées hors CÉ 

Activités Date AM PM 
Écoles 

Élèves 
MM ODB EF 

Changement d’horaire pour la prise de photos 13 sept. X X X X  Mat. 4 ans 

Sortie à la cidrerie La Pomme du St-Laurent 21 sept. X   X  Mat. 4 ans à 6e année 

Sortie à vélo à la piste cyclable au bord du fleuve à La Pocatière 28 sept.  X   X Mat 5 ans à 6e année 

Activité plein-air à la montagne du Collège de La Pocatière 

(Service de garde) 

5 oct. X X X X X Tous 

Sortie au grand labyrinthe de La Pocatière 10 oct.  X  X  1er cycle 

Sortie au grand labyrinthe de La Pocatière 11 oct.  X X   1er cycle 

Sortie au grand labyrinthe de La Pocatière 12 oct.     X 1er cycle + 3e année 

        

        

 

Liste des activités à faire approuver au CÉ 

Activités Date AM PM 
Écoles 

Élèves 
MM ODB EF 

Activité intergénérationnelle 22 oct.  X X   Mat. 5 ans 

Fête de l’Halloween 

(changement d’horaire pour les maternelles 4 et 5 ans) 
31 oct. X X X X X Mat. 4 et 5 ans 

Fête de l’Halloween dans les 3 écoles 31 oct.   X X X  

Quilles – Service de garde 9 nov. X  X X X Tous 

Spectacle Bon Débarras avec changement d’horaire pour les 

maternelles 4 et 5 ans) 
21 nov.  X X X X Tous 

Campagne de financement pour le Salon du livre 

Emballage chez Métro Lebel (16 h à 19 h) 

22 et 29 

nov. 
   X  3 à 6e année 

Piscine du Cégep de La Pocatière 26 nov.  X X   1er cycle 

Piscine du Cégep de La Pocatière 27 nov.  X   X 1er cycle et 3e années 

Piscine du Cégep de La Pocatière 30 nov.  X  X  1er cycle 

Accro de la Techno 29 nov. X  X X X 5e et 6e années 



ATTENDU QUE de nombreuses activités ont lieu aux alentours de chacune des 
écoles; 
 
ATTENDU QUE les enseignants et autres intervenants organisent parfois 
spontanément certaines activités; 
 
ATTENDU QUE nous favorisons les activités en lien avec le milieu et que nous 
souhaitons les inciter; 
 
ATTENDU QUE les membres du conseil d’établissement seront informés des 
activités des écoles et que la direction autorisera chacune de ces sorties 
préalablement; 
 
Il est proposé par Roxanne Lévesque et unanimement résolu d’autoriser les 
enseignants et autres intervenants de faire des activités dans un périmètre 
rapproché de l’école pour l’année scolaire 2018-2019. Ce périmètre inclus entre 
autres : les déplacements aux bibliothèques, aux bureaux de poste, aux patinoires, 
aux salles municipales et autres attractions à distance de marche des écoles de la 
Marée-Montante, de l’Orée-des-Bois et de l’Étoile-Filante. 

 
 

2.7 Approbation des campagnes de financement  
 
Les documents décrivant chacune des campagnes de financement ont été remis à 
chaque membre du Conseil par la direction.  
 
 Objectifs de chacune des campagnes : 
 
2.7.1 OPP Étoile-Filante 
 -Assumer la totalité des coûts entraînés par les activités et sorties 

éducatives et ludiques 

 -Permettre à l’OPP d’avoir un budget de fonctionnement pour la mise 

en œuvre d’activités à l’école 

 -Faire l’achat de matériel sportif onéreux si les campagnes de financement 
le permettent 

 
2.7.2 OPP Marée-Montante 
 -Assumer la totalité des coûts entraînés par les activités et sorties 

éducatives et ludiques 

 -Permettre à l’OPP d’avoir un budget de fonctionnement pour la mise 

en œuvre d’activités à l’école 

 
2.7.3 OPP Orée-des-Bois 
 -Assumer la totalité des coûts entraînés par les activités et sorties 

éducatives et ludiques 

 -Permettre à l’OPP d’avoir un budget de fonctionnement pour la mise 

en œuvre d’activités à l’école 

 -Faire l’achat de buts de soccer 



 
2.7.4 Salon du livre de L’Orée-des-Bois 
 -Payer les dépenses reliées à la tenue du Salon du Livre 2019 
 -22 et 29 novembre pour l’emballage chez métro! 

 
2.7.5 Voyage à Toronto 
 Objectif : Diminuer la facture des élèves participant au voyage à Toronto 

 
Il est proposé par Leda Villeneuve et unanimement résolu que les campagnes de 
financement soient approuvées telles qu’elles sont présentées. 
 

 
2.8 Approbation des Normes et Modalités en évaluation 

 
La direction mentionne que les trois équipes-école ont été consultées. 
 
Le seuil minimal est de 40% (mais une note est ajoutée à la communication) 
 
Il est proposé par Bianca Jeannotte et unanimement résolu que les Normes et 
Modalités soient approuvées telles qu’elles sont présentées. 
 

2.9 Approbation de la Convention de Gestion 
 
Analyse 2014-2015 (1ière année de réussite lecture) 
 
Les résultats doivent tendre vers le projet éducatif (moyennes et chiffres) 
 
La direction présente le bilan 2017 2018 et la mise à jour 2018-2019. 
 
Il est proposé par Hélène St-Jean et unanimement résolu que le bilan 2017-2018 et 
la mise à jour 2-18-2019 de la Convention de Gestion soient approuvées telle qu’elle 
est présentée. 
 

3. DOSSIERS D’INFORMATIONS 
 
3.1 Direction 

 
3.1.1 Établissement du calendrier des rencontres du CÉ 

 
7 novembre à Ste-Onésime 

 12 décembre à Ste-Louise 
23 janvier à St-Roch 
20 février à St-Onésime 

  20 mars à Ste-Louise 
  17 avril à St-Roch 
  15 mai à St-Onésime 
  Juin à déterminer (Restaurant La Pocatière) 18h30 
  
 3.1.2 Communications et publicités externes 



  Il est convenu que les publicités externes au milieu scolaire ne seront plus 
  transmises via les sacs d’école.  Toutefois les activités communautaires  
  ou autres s’adressant aux jeunes seront publicisées via la page Facebook 
  de l’école. 
 

3.2 Présidente 
Rien à partager 

  
3.3 Service de garde 

Les activités sont partagées 
 

3.4 Enseignants 
Les activités des enseignants sont partagées et des remerciements sont adressés 
aux OPP des trois écoles pour les activités de la rentrée. 

 
3.5 Professionnel et personnel de soutien 

Geneviève Thibault-Malenfant se présente 
 

3.6 OPP 
Les OPP sont formés et les activités de financement auront lieu dans les différents 
milieux.   

 
3.7 Comité de Parents 

Le comité de parents a tenu sa première rencontre le 2 octobre. 
Magali Emond est présidente. 
Il y aura révision ou spécification pour les formulaires de réclamations de 
dépenses des conseils d’établissement et du comité de parents. 
Le comité de parents sera consulté pour le PEVR 

 
3.8 Trésorière 

Rien à signaler pour le moment 
. 

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 7 novembre à St-Onésime 

 La levée de la séance est proposée par Magali Émond à 20h04 
 
 
 
 
 

             

Magali Emond, Présidente     Marc Chouinard, Directeur 


