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Procès-verbal CONSEIL D’ÉTABLISSEMENT 

Le mercredi 18 avril 2018, de 19 h à 21 h 

Bibliothèque Saint-Denys-Garneau 

10, rue des Étudiants 

 

Présences  
M. Jonathan Renaud Mme Marie-Hélène D’Astous 

Mme Julie Guilbeault 

Mme Séverine Parent 

Mme Caroline Lafleur-Fortin 

Mme Anik Pépin  

Mme Véronique Boiteau 

Mme Marie-Ève Magnan 

Mme Marie-Hélène D’Astous  Mme Lise Rivard 

Mme Josée Ouellette Mme Annick Pelletier 

Mme Geneviève St-Laurent 

 

Mme Rachel Beauregard 

Substitut  

  

Directions  

Mme Catherine Bégin, directrice 

Mme Vickie Thibault, directrice adjointe 
 

 

Absences 
 

M. Mathieu Ouellet M. Claude Noël 

 

1. Mot de bienvenue, présentation des membres et vérification du quorum 

Mesdames Catherine Bégin et Julie Guilbeault souhaitent la bienvenue à tous.  Le quorum 

est confirmé.  La rencontre débute à 19h01. 

 

2. Questions du public 

Aucun public n’est présent. 

 

3. Lecture et adoption de l’ordre du jour 

Mme Guilbeault fait la lecture de l’ordre du jour. 

Ces points sont ajoutés : 

- Plan engagement vers la réussite (PEVR) 

- Date de dernier CÉ 

- Salutations 

Le varia reste ouvert. 

L’adoption de l’ordre du jour est proposée par Mme Anik Pépin et appuyée par M. 

Jonathan Renaud.             Adoptée à l’unanimité CÉ2018/04/36 
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4. Lecture et adoption du procès-verbal du 7 février 
La lecture s’effectue page par page. 

Ces corrections doivent être faites 

- Mme Rachel Beauregard remplace M. Mathieu Ouellet. 

- Mme Geneviève Fortin-St-Laurent remplace en tout temps Mme Dionne. 

- Mme Parent n’a pas d’accent aigu à la première syllabe de son prénom : Séverine 

 

L’adoption du procès-verbal corrigé est proposée par Mme Marie-Eve Magnan et appuyée 

par Mme Annick Pelletier. 

Adopté à l’unanimité CÉ2018/04/37 

 

5. Suivi au procès-verbal du C.É. du 7 février 

- En participant au concours entrepreneurial, la classe de Mélanie Cormier gagne la finale 

locale de la commission scolaire.  Ils se retrouvent en final régionale pour son projet : 

« Brave, la boxe ».  

- Mme Bégin remet la copie du retour de consultation envoyée concernant les critères de 

répartitions des ressources. 

- La collecte de sang d’Héma Québec organisée par les élèves et leurs enseignants a 

accueilli 145 donneurs.  Bravo à nos merveilleux élèves! 

 

Consultation, décision 

6. Activités prévues lors des journées pédagogiques au service de garde 18-19 

La programmation des journées pédagogiques au service de garde pour 2018-19 est 

présentée par Mme Bégin. Certaines sorties sont parfois en alternance de journée selon 

l’âge des élèves (groupe) pour diminuer les coûts aux familles qui ont plusieurs enfants. 

Mme Bégin fait un survol des activités prévues et répond aux questions.  

 

L’adoption des journées pédagogiques au service de garde est proposée par Mme Marie-

Eve Magnan et appuyée par Mme Rachel Beauregard. 

Adopté à l’unanimité CÉ2018/04/38 

 

7. Accueil des futurs élèves du préscolaire 

Mme Bégin explique le besoin de recevoir les futurs élèves le 8 juin. Cette activité 

nécessite que les élèves actuellement en maternelle soient en congé pour la journée. Les 

enfants ont vécu la même chose l’an dernier. Le service de garde sera ouvert pour tous les 

parents au besoin.  

 

L’adoption de l’accueil des futurs élèves du préscolaire est proposée par Mme Caroline 

Lafleur-Fortin et appuyée par Mme Marie-Hélène D’Astous. 

Adopté à l’unanimité CÉ2018/04/39 
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8. Entrée progressive au préscolaire 

Il est prévu aux modalités d’application du calendrier scolaire que les élèves du préscolaire 

puissent vivre une entrée progressive en classe. L’équipe-école souhaite organiser cette 

entrée progressive de la façon suivante : 

Groupes A : jour 1 et jour 3 présents à l’école ; 

Groupes B :  jour 2 et jour 4 présents à l’école. 

Ainsi les enfants sont en classe et au service de garde en demi-groupe des journées 

complètes pouvant ainsi découvrir les locaux, le personnel et les routines des deux 

environnements. 

 

L’adoption de l’entrée progressive au préscolaire est proposée par Mme Véronique Boiteau 

et appuyée par Mme Marie-Eve Magnan. 

Adopté à l’unanimité CÉ2018/04/40 

 

 

9. Voyage au secondaire 

L’équipe du secondaire demande l’autorisation de faire une journée continue avec les 

élèves qui ne participent pas au voyage. Des activités éducatives seront organisées, mais les 

contenus pédagogiques ne seront pas élaborés en raison du grand nombre d’élèves absents. 

 

L’adoption de l’horaire continu des élèves n’allant voyage au secondaire est proposée par 

Mme Annick Pelletier et appuyée par Mme Anik Pépin. 

Adopté à l’unanimité CÉ2018/04/41 

 

10. Activités éducatives et modifications d’horaire 

- L’équipe de Jacques-Cartier demande à faire une journée continue pour la dernière 

journée de classe. On souhaite organiser une grosse Kermesse pour les élèves ; 

- L’équipe du primaire à St-Denys-Garneau dépose un calendrier de compensation et 

déplacement d’horaire pour les sorties, soirées et camp ; 

- Des élèves du 3e cycle ont la possibilité de vivre une activité à la Villa des jeunes, à 

Saint-Augustin-de-Desmaures ; 

-  Des travaux seront faits à la Gaillarde cet été. La fournaise à l’huile sera changée vers un 

système électrique;   

- Les rénovations de la Fourmilière (3e-4e année) seront faites durant l’été (planchers, 

plafonds, toilettes, cages d’escalier).  Ce calendrier de la dernière semaine est présenté, car 

tout devra être vidé au plus tard le 22 juin. 

 

18 juin. PEPS 

19 juin  École : ménage des classes 

20-21 juin  Activités/sorties  avec le service de garde 

22 juin  Kermesse 
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L’adoption des activités et les modifications d’horaire de juin sont proposées par Mme 

Marie-Eve Magnan et appuyées par Mme Véronique Boiteau. 

Adopté à l’unanimité CÉ2018/04/42 

 

Informations 

11. Clientèle 18-19 

Mme Bégin présente la clientèle primaire et secondaire prévue pour l’an prochain. Il n’y a 

pas de changements prévus dans le nombre de groupes.  Un groupe de préscolaire a été 

transféré par volontariat Aux Explorateurs. 

 

12. Capacité fonctionnelle d’accueil au secondaire 

Mme Bégin présente le document élaboré par la commission scolaire concernant l’analyse 

de situation des écoles secondaires de la commission scolaire. Une grande école secondaire 

de 1re à 5e secondaire dans le secteur nord. Nos élèves seront sans doute dirigés vers ce 

nouvel établissement. La localisation de cette école n’est pas déterminée. 

 

13. Mot de la présidence et Mot du représentant au comité de parents 

- Mme Guilbeault mentionne que la demande concernant une venue éventuelle du 

lieutenant-gouverneur est en processus pour septembre prochain. 

- Une politique uniforme est en consultation pour le passage entre le 1er et le 2e cycle du 

secondaire et inclura également le passage à l’intérieur du cycle.  Cette politique sera 

présentée pour adoption le 24 avril prochain. 

- Une formation a été donnée au comité de parents sur le CE et le budget.  Le PowerPoint 

est disponible auprès de Mme Guilbeault. 

- La conférence « Comment communiquer efficacement avec mon enfant » a été offerte et 

s’est déroulée à guichet fermé.  Elle sera offerte à nouveau l’automne prochain. 

 

14. Mot de l’OPP 

Le souper spaghetti aura lieu ce vendredi. Nous avons vendu 235 billets à ce jour sous le 

thème du Cirque de Québec avec des décorations faites par le service de garde.  Merci aux 

bénévoles. 

 

15. Mot de la direction 

L’équipe du GDPL de Ciment Québec qui nous parrainé cette année pour un montant de 

16 173$ viendra nous visiter le 19 avril. L’équipe souhaite poursuivre leur parrainage pour 

le prochain Grand Défi prévu en mai.  

 

16. Mot des membres de la communauté 

Mme Lise Rivard mentionne que la saison a été super !  Les jeunes sont vraiment 

intéressés.  Les 4e année ont vécu une sortie à Duchesnay. MERCI à tous. 
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Autre(s) sujet(s) 

17.  Plan d’engagement vers la réussite 

Mme Bégin fait une présentation du Plan d’engagement vers la réussite élaboré par la 

Commission scolaire cette année. Les conseils d’établissement peuvent commenter le 

document jusqu’au 24 mai.  

 

Mme Bégin fera parvenir toute la documentation aux membres pour recueillir les 

commentaires avant le 11 mai prochain et effectuera un retour de consultation pour le 24 

mai. 

 

18. Date de dernier Conseil d’Établissement 

La dernière séance aura lieu le 13 juin finalement. 

 

19. Salutations 

Mme Magnan transmet les salutations de M. Grenier et nous lui retournons les mêmes bons 

mots. 

 

20. Ressources scolaires 

Le portail édu-groupe est en transition vers le Portail-mozaik.  Les ressources sont 

disponibles pour les enseignants et les élèves. La diffusion de ces ressources doit 

s’améliorer. 

 

21. Levée de l’assemblée 

La levée de l’assemblée est proposée par M. Jonathan Renaud et appuyée par Mme Annick 

Pelletier à 21 h 10. 

 

Adopté à l’unanimité CÉ2018/04/43 

 

 

_____________________________      __________________________ 

 

Julie Guilbeault  Vickie Thibault 

Présidente  Secrétaire  


