
 
   

 

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

et de l’Étoile-Filante  

  

Lundi 16 mai, 18h00  

École de la Marée-Montante 

  

Présences  

PROCÈS VERBAL  

  

 Professionnel :     Absente  

Personnel de soutien:  Johanne Caron  

 Service de garde :    Frédérique Sirois  

 Enseignant(s) :    Annie-Claude Pelletier via Teams  

          Marie-Ève Leblond  

             Hélène St-Jean        

 Parents :      Véronique Brillant  

          Rosalie Toussaint 

          Roxane Martine Coutu  

          Christelle Lévesque  

 Direction :       

  

Marc Chouinard  

  

1. OUVERTURE DE LA SÉANCE  

1.1 Mot de bienvenue et vérification du quorum  

  

Après constatation du quorum, la présidente Mme Véronique Brillant 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 16 mai 2022  

  

Il est proposé par Johanne Caron et unanimement résolu que l’ordre du jour soit adopté 

avec la modification suivante :  

3.1.3 Poste de technicienne en service de garde.  

  

1.3 Adoption du procès-verbal de la réunion du 14 février 2022  

  

Il est proposé par Roxane Martine Coutu et unanimement résolu que le procès-verbal de 

la rencontre du 11 avril 2022 soit adopté tel qu’il est proposé.  

  

1.4 Suivi au procès-verbal  

  

Aucun suivi 

 

 

 

   

PROJET  



 
  

   
2. DOSSIERS DE DÉCISION  

  

2.1 Consultation sur les frais exigés aux parents (Matériel didactique et manuel 

scolaire) pour l’année scolaire 2022-2023 (Art. 7, 77.1 et 96.15 LIP) 

M. Marc Chouinard nous fait la présentation des frais exigés aux parents (liste du matériel 

didactique et manuels scolaires offerts en 2022-2023). Il est proposé par Hélène St-Jean 

et unanimement résolu qu’elle soit approuvée sans réserve. 

 

2.2 Approbation de la liste des effets scolaires demandés aux parents pour l’année 

scolaire 2022-2023 (Art. 7 et 77.1 LIP) 

M. Marc Chouinard nous fait la présentation des listes des effets scolaires demandés en 

2022-2023. Il est proposé par Roxane Martine Coutu et unanimement résolu qu’elles 

soient approuvées sans réserve. 

 

2.3 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 Rosalie Toussaint et unanimement résolu que les activités proposées 

soient approuvées telles que proposées.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

2.4 Consultation sur les critères de sélection de la direction d’école 

 

CONSIDÉRANT la consultation menée par le Centre de services scolaire de Kamouraska–

Rivière-du-Loup sur les critères de sélection de la direction de l’école; 

 

CONSIDÉRANT la documentation transmise, à titre indicatif, laquelle décrit différents 

critères qui peuvent être identifiés comme étant à privilégier advenant un changement à la 

direction de l’école au cours des prochaines années; 

 

CONSIDÉRANT les avis exprimés lors de la séance; 
 

Il est proposé par Christelle Lévesque et résolu que le conseil d’établissement : 

 

AVISE le Centre de services scolaire de Kamouraska–Rivière-du-Loup des critères de 

sélection qu’il privilégie advenant un changement à la direction de l’école au cours des 

prochaines années, lesquels sont identifiés au document annexé; 

 

MANDATE le directeur / la directrice de l’École pour qu’une copie de la présente résolution 

et du document annexé soient envoyées au centre de services scolaire dans les délais 

prescrits. 

 

 
2.5 Adoption du Guide de service de garde 2022-2023 

Il est proposé par Johanne et unanimement résolu d’approuver le Guide de service de 

garde 2022-2023. 

 

 

  

3. DOSSIERS D’INFORMATIONS 

3.1 Direction 

3.1.1. Horaire des écoles 

M. Chouinard informe qu’à la suite de l’abolition du transport scolaire du midi, il y 

aura une uniformisation des horaires des écoles le matin, le midi et en fin de 

journée. Les cours débuteront à 8h05 et termineront à 15h00, le dîner sera de 

11h25 à 12h40. Les élèves de maternelle seront à l’école à temps plein.  

3.1.2. Transport scolaire du midi 

M. Chouinard explique que nos milieux ne bénéficieront plus du service du 

transport du midi en 2022-2023. 

3.1.3. Poste de technicienne en service de garde 

Le nombre d’heures de la technicienne sera augmenté à 31h40. 

 

 

3.2 Présidente 

Les points seront abordés dans le point « Comité de Parents ». 

 

 



 
 

3.3 Service de garde 

Frédérique nous informe des activités qui ont eu lieu durant la journée pédagogique et 

nous fait un portrait des inscriptions actuelles au service de garde pour l’année 2022-

2023. 

 

3.4 Enseignants 

 

Orée-des-Bois  

Mme Annie-Claude Pelletier parle de l’aménagement de la bibliothèque, des activités du 

mois du bien-être, des papillons, sorties d’éducation physique et robotique. 

Marée-Montante 

Mme Marie-Ève Leblond parle de la partie de sucre, de la sortie culturelle à la Salle 

André-Gagnon, des papillons et du sentier de lecture à venir. 

Étoile-Filante 

Mme Hélène St-Jean parle de l’activité cabane à sucre et du projet de semis. 

 

3.5 OPP 

Étoile-Filante : collecte de canettes à venir. 

Orée-des-Bois : collecte de canettes à venir. 

Marée-Montante : rien à signaler 

 

3.6 Comité de parents 

3.6.1 Communication de la FCPQ 

Un document a été envoyé aux membres du C.É.  

 

3.7 Trésorerie 

3.7.1 Formulaires frais de déplacement et de garde 

 

3.8 Correspondance 

 

Aucune 

 

3.9 Autres sujets 

 

Aucun 

 

3.10 Questions du public 

 

 Aucun public 

 

4. CLÔTURE DE LA SÉANCE  

 

Rosalie Toussaint propose la levée de la séance à 20 :03.  

 

               

Véronique Brillant, Présidente     Marc Chouinard, Directeur 


