
 

 

 
 

Procès-verbal du Conseil d’établissement de l’école L’Amitié, de La 
Pruchière et des Vents-et-Marées 

 

Lundi 10 avril 2017 à 19 h 

École des Vents-et-Marées  

 

Présences  

Personnel de soutien :  
Parents :  Brigitte Minguy, Rachel Guffroy et Annick D’Amours, 

Pablo Lopez, Karine Soucy 
Enseignantes :  Isabelle Boutin, Catherine Dionne, Myriam Dumais et 

Marie Lévesque Michaud.  
Service de garde :  

 
Direction :     Caroline Dufour 
 
Membre de la communauté :  

 
Absences : Mmes Julie Chénard, Karine Chenard, Christine Dionne, 

Marielle Gamache 
 

 

PROJET PROCÈS-VERBAL 

 

1. OUVERTURE DE LA SÉANCE 

1.1 Mot de bienvenue et vérification du quorum 
 
Après constatation du quorum, M. Lopez, vice-président du conseil 
d’établissement, 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 20 février 2017 
 
M. Lopez fait la lecture de l’ordre du jour. 
 
Il est proposé par Mme Karine Soucy et unanimement résolu que l’ordre du 
jour soit adopté selon la modification proposée. 
 

1.3 Adoption du procès-verbal de la réunion du 21 novembre 2016 
 
M. Lopez demande si le procès-verbal est conforme.  
 



 

 

Il est proposé par Mme Isabelle Boutin et unanimement résolu que le 
procès-verbal de la rencontre du 20 février 2017 soit adopté tel qu’il est 
proposé. 
 

1.4 Suivi au procès-verbal 
Il n’y avait aucun suivi à faire. 

 

2. DOSSIERS DE DÉCISION 

2.1 Approbation du programme d’activités éducatives qui nécessitent un 
changement d’heure ou un déplacement des élèves hors de l’école (art. 87 
LIP) 
 
Mme Dufour présente le programme d’activités éducatives qui nécessitent 
un changement d’heure ou un déplacement des élèves hors de l’école. 
 
L’approbation du programme d’activités éducatives est proposée par 
Mme Rachel Guffroy et approuvée à l’unanimité. 
 

 

3. DOSSIERS D’INFORMATIONS 

3.1 Direction 
 
3.1.1 Organisation provisoire 2017-2018 
Mme Dufour présente l’organisation provisoire de chacune des classes des 
trois écoles : 
  
École de L’Amitié :  Maternelle 4 et 5 ans 
  1re, 2e et 3e année 
  4e, 5e et 6e année 
École de La Pruchière :  Maternelle 4 ans 
 Maternelle 5 ans 
 1re année 
 2e année 
 3e année 
 4e et 5e année 
 5e et 6e année 
École des Vents-et-Marées :   1re année 
 2e année 
 3e et 4e année 
 5e et 6e année 
  
 

3.2 Présidente 
Mme Minguy n’a rien à partager avec le groupe. 

  



 

 

3.3 Service de garde (semaine de relâche, sondage St-Gabriel, etc.) 
Mme Dufour nous avise que l’an prochain, les services de garde seraient 
possiblement fermés durant la relâche. 
 
Également, elle nous avise que selon le récent sondage à distribuer à 
St-Gabriel, 8 enfants seraient inscrits temps plein donnant un montant de 
2 446 $ par enfant inscrits sur une base régulière. L’analyse financière 
démontre que le bilan financier serait négatif une fois toutes les dépenses 
payées. 
 

3.4 Enseignants 
 
Rivière-Ouelle   

 16 mars : Atelier de compostage pour les jeunes de 3e et 4e année. 
Ils ont appris à décortiquer le processus lié au compost. 

 28 mars : Atelier sur la biodiversité avec des agents de la faune. 
Cette activité était offerte à la classe de 5e et 6e année. 

 30 mars : Activité de cabane à sucre à l’école 

 10 avril : Atelier Gumboots 
Ce fut une belle activité dans le cadre d’une marée d’activités. 29 
jeunes étaient inscrits. 
 

Activités à venir : 

 11 avril : Activité de conte avec culture à l’école 
 
St-Pacôme  

 24 mars PM : Il y a eu la cabane à sucre à l’école. Tous les groupes 
sont passés à la cabane en intervalles. 
 

Activités à venir 
 

 26 avril : Planespace : Les jeunes vivront des activités sur l’espace. 
Ils seront regroupés par groupe d’âge. L’atelier durera environ 1 h. 

 3 mai PM : Il y aura une activité en classe pour les groupes de 5e et 
6e année dans le cadre d’Enseigner le Kamouraska, volet 
patrimoine et paysage. 

 Pour  
 

Autres : 

 Dans les dernières semaines, il y a eu des midis d’improvisation 
pour le 3e cycle. 

 La semaine dernière, il y a eu le dernier midi scrapbooking. La 
dame responsable veut poursuivre les ateliers l’an prochain. 

 La classe de 1re année a fait des rameaux pour le centre D’Anjou 
avec l’aide précieuse de madame Gamache. Ils ont été bénis à 
l’église dimanche dernier 

 Une conteuse est venue en classe pour le projet Culture à l’école. 
Elle a conté, mais a aussi fait sortir des idées aux élèves. Ce fut un 
moment plutôt drôle. 



 

 

 Pour les jeunes de 6e année, un album de finissants est soirée sont 
à prévoir. 

 En mai, il y aura des Pédibus toutes les semaines. 

 En attente pour les activités de fin d’année pour l’art de s’exprimer 
et l’appréciation de la jeunesse du club Optimiste. 

 
St-Gabriel 

 2 mars : Journée blanche à l’école. Du chocolat chaud a été fourni 
par la municipalité. 

 27 mars : Cabane à sucre à l’école 

 7 avril : Les jeunes de la maternelle 4 ans et 5 ans, 1re et 2e année 
se sont rendus à Expo-Poc de l’ITA. 
 
Activités à venir 
 

 11 avril : Journée littéraire  
AM : Présentation de nouveautés avec Mme Marie-Josée Proulx 
PM : Animation de contes : Culture à l’école 

 13 avril : Chasse aux cocos en chocolat en après-midi 

 28 avril : Activité aux quilles en après-midi 
 

3.5 OPP 
 
Aucun sujet particulier n’a été discuté à ce point. 
 

3.6 Comité de Parents 
 
Pour cette rencontre, aucun suivi sur ce sujet. 
 

3.7 Trésorière 
 
On nous avise qu’il nous reste 891 $ au compte.  
 

3.8 Correspondance 
 
Mme Minguy nous avise qu’elle n’a reçu aucune correspondance. 
 

3.9 Autres sujets 
Aucun sujet n’est ajouté 
 

3.10 Public 
Aucune question n’a été posée. 

 

4. CLÔTURE DE LA SÉANCE 

 
4.1 Calendrier des rencontres 

La prochaine rencontre se tiendra le 15 mai à l’école de L’Amitié de 
St-Gabriel. 

  



 

 

 

4.2 LEVÉE DE L’ASSEMBLÉE 
 
La levée de l’assemblée est proposée par Mme Pablo Lopez. 

 

 

 

Brigitte Minguy 

Présidente du CÉ 

 Caroline Dufour 

Directrice  

 


