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

Lundi 12 février 2018 à 19h15 
À l’école l’Orée-des-Bois de Ste-Louise 
 

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  

 Public :   Carole Lévesque  
 

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 12 février 2018 
 
Il est proposé par Marie Lévesque-Michaud 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 27 novembre 2017 

 
Il est proposé par Véronique Brillant et unanimement résolu que le procès-verbal de 
la rencontre du 27 novembre 2017 soit adopté tel qu’il est proposé. 
 

1.4 Adoption du procès-verbal de la séance extraordinaire du 12 décembre 2017 
 
Il est proposé par Andrée Rossignol et unanimement résolu que le procès-verbal de 
la rencontre du 12 décembre 2017  soit adopté tel qu’il est proposé. 

 

2. DOSSIERS DE DÉCISION 

2.1    Consultation sur l’acte d’établissement 2018-2019 et du plan triennal (art. 40 et
 211 LIP)   

Marc Chouinard présente les documents ; 
 
 

PROJET 



- Acte d’établissement :  
 
CONSIDÉRANT les besoins des trois établissements ; 

 

CONSIDÉRANT les protocoles d’entente existants entre les deux municipalités et la 

Commission scolaire ; 

 
IL EST PROPOSÉ par Geneviève Cloutier et résolu : 

 

QUE le conseil d’établissement donne un avis favorable à l’acte d’établissement 2018-2019, 

avec la modification suivante pour l’école de la Marée-Montante : 

 

Immeuble :   École de la Marée-Montante 
1032, rue de la Seigneurie 
Saint-Roch-des-Aulnaies (Québec) G0R 4E0 
(Code de l’immeuble : 714005) 
 

Ordre d’enseignement :  Éducation préscolaire * 
Enseignement primaire 1er, 2e et 3e cycles 

 
Lieux : La totalité des locaux est mise à la disposition de l’école incluant un local au rez-de-

chaussée qui est utilisé comme bibliothèque municipale-scolaire. Le 
gymnase et les locaux attenants au gymnase sont également mis à la 
disposition de la communauté, par entente avec la Municipalité de Saint-Roch-des- 
Aulnaies. 

 
-  Plan triennal : M. Marc Chouinard nous fait état d’une faible augmentation 

l’an prochain du nombre d’élèves dans nos trois écoles (143 élèves environ). 
 

Il est proposé par Geneviève Cloutier et unanimement résolu que le plan triennal 
soient adoptés tel que présenté. 

 

 
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)  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Liste des activités approuvées hors CÉ 

Activités Date AM PM 
Écoles 

Élèves 
MM ODB EF 

Fête d’hiver au Club de ski de fond Bonne entente 2018-01-19 X X  X  Tous 

Fête d’hiver au Club de ski de fond Bonne entente 2018-02-01 X X   X Mat. 5 ans à 6e année 

Journée pédagogique – Service de garde 

Raquette au Boisé Beaupré 

2018-02-02  X X 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 adopté tel qu’il 
a été proposé. 

 
 
2.3 Approbation de la grille-matière primaire et préscolaire 2018-2019 

 
- M. Marc Chouinard nous présente la répartition des heures pour la grille-matière 

selon la réalité de nos trois milieux (groupe à double ou triple niveau). La 
répartition des heures pour les spécialistes est aussi présentée.  

 
- M. Marc Chouinard nous présente l’annexe P-1B. 

 
Il est proposé par Geneviève Cloutier et unanimement résolu que la grille-matière 
soit approuvée telle qu’elle est présentée. 

 
 

3. DOSSIERS D’INFORMATIONS 

3.1 Direction  

-Les membres sont mis au courant du nombre d’inscriptions possible pour les 
maternelles. 
 

-M. Marc Chouinard rappelle aux membres le déroulement de la comédie musicale et 
nous invite à y assister. 
 
-Les membres sont mis au courant du projet Bouge au cube qui rassemblera 1028 
élèves (Date à déterminer). 
 
 3.1.1 Critères d’inscription 2018-2019 
 -Les membres sont mis au courant des modalités liées aux critères d’inscription. 
  

 
3.2 Présidente 
Aucun sujet à traiter 
 
3.3 Service de garde 

Liste des activités présentées au CÉ 

Activités Date AM PM 
Écoles 

Élèves 
MM ODB EF 

Fête de la St-Valentin 2018-02-16 X X  X  Tous 

Patin et création d’un capteur de rêves 2018-03-02 X X  X  Tous 

Dégustation de la tire sur la neige 2018-04-06  X  X  Tous 

Salon du livre (fin des classes à 13 h 30) 2018-05-04 X X X X X Tous 

 



Les membres sont mis au courant que les relevés pour l’impôt sont disponibles dès 
maintenant. Le service de garde sera fermé durant la semaine de relâche. 

 
3.4 Enseignants et autres membres du personnel 
Les enseignants nous font un retour sur les activités vécues à l’école et celles qui 
auront lieu prochainement. 

 
3.5 OPP 
M. Marc Chouinard nous partage les différentes campagnes de financement depuis le 
dernier C.É. 
 
3.5.1 Suivi budgétaire des OPP 

 
3.6 Comité de parents 

 
Rencontre le 6 février. 
Consultations sur : Calendrier scolaire 2018-2019 
Consultation : Profil direction générale  
Prix reconnaissance FCPQ – 2018 
Communiqué de presse – Journées de la persévérance scolaire  
 

3.6.1 Congrès FCPQ – 250$ - Hotel Universel RDL  
 

3.7 Trésorière 
 

3.8 Correspondance 
3.9 Autres sujets 
3.10 Questions du public 

Pas de questions de la part de Mme Carole Lévesque. 

4. CLÔTURE DE LA SÉANCE 

La clôture de la séance est proposée par Véronique Brillant à 20h55. 

Prochaine rencontre 26 mars 2018 à 19h15 à St-Onésime 

 

 

 


