
 

 

 
 

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

 

Lundi 15 mai 2017 à 19 h 

École l’Amitié de St-Gabriel 

 

Présences  

Personnel de soutien : Julie Chénard, secrétaire d’école 
Parents :  Brigitte Minguy, Karine Chenard, Rachel Guffroy, 

Annick D’Amours, Pablo Lopez et Karine Soucy 
Enseignantes :  Catherine Dionne, Marie Lévesque-Michaud, 

Myriam Dumais et Isabelle Boutin.  
Service de garde :  

 
Direction :     Caroline Dufour 
 
Membre de la communauté :  

 
Absences : Mme Marielle Gamache 

 
 

PROJET PROCÈS-VERBAL 

 

1. OUVERTURE DE LA SÉANCE 

1.1 Mot de bienvenue et vérification du quorum 

 
Après constatation du quorum, Mme Minguy, présidente 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 15 mai 2017 
 
Mme Minguy fait la lecture de l’ordre du jour. 
 
Mme Rachel Guffroy demande d’ajouter Projet Mamie Pataterie au 
point 3.9.1 Il est proposé par Mme Isabelle Boutin et unanimement résolu 
que l’ordre du jour soit adopté selon la modification proposée. 
 

1.3 Adoption du procès-verbal de la réunion du 10 avril 2017 
 
Mme Minguy demande si le procès-verbal est conforme.  
 



 

 

Il est proposé par Mme Karine Soucy et unanimement résolu que le procès-
verbal de la rencontre du 10 avril 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 Karine Chenard et approuvée à l’unanimité. 
 

2.2 Approbation des listes de fournitures scolaires à se procurer en magasin 

Mme Dufour a remis les listes des fournitures pour les différents niveaux 
scolaires et les différentes écoles. Elle donne les explications nécessaires.  
 
L’approbation des listes de fournitures scolaires à se procurer en magasin 
est proposée par Mme Rachel Guffroy et approuvée à l’unanimité, et ce, 
sans réserve. 
 

2.3 Consultation sur les objectifs et les principes de répartition 2017-2018 
 
Mme Dufour nous présente le document intitulé DOCUMENT PROJET — 
SYNTHÈSE. Elle nous donne plusieurs explications nécessaires à la 
compréhension du document.  
 
Nous recommandons : 
a) Référence p.6, point 16; Que la commission scolaire doit allouer un 

minimum de 40 %. 
b) Référence p.7, point 22 ; Que la commission scolaire se penche sur 

l’hypothèse de créer une classe particulière spécialisée en langage. Il 
est important que cette mesure revienne à ceux qui ne bénéficient pas 
de mesures particulières. 

c) Référence p13, point 1.3.3 ; Que la commission scolaire réfléchisse 
sur les budgets alloués par élèves au primaire (70 $) versus les élèves 
du secondaire (140 $). Un meilleur équilibre entre ces deux montants 
devrait être envisagé. 

 
Il est à noter que nous sommes en faveur de la décentralisation des 
services. C’est une très bonne nouvelle pour le milieu. 

  



 

 

 
3. DOSSIERS D’INFORMATIONS 

3.1 Direction 
Mme Dufour n’a aucun point à ajouter. 
 

3.2 Présidente 
Mme Minguy fait le point sur la demande pour un service de garde à 
St-Gabriel. 
 

3.3 Service de garde 
Mme Dufour nous lit la lettre de la commission scolaire qu’elle a reçue 
aujourd’hui concernant la demande pour l’ouverture du service de garde à 
St-Gabriel. L’ouverture pour ce service en septembre est refusée.  
 
Mme Dufour explique le plan B envisagé pour les parents ayant un besoin 
urgent d’un service de garde pour leur enfant fréquentant l’école L’Amitié. 
Les enfants pourront fréquenter le service de garde de l’école de La 
Pruchière. Le transport sera défrayé par l’école L’Amitié. 
 

3.4 Enseignants 
 
Rivière-Ouelle   

 Dîner de sciences de 3e et 4e année (3 dates) 
Sujet : Machine simple/engrenage/levier 
 
 

Activités à venir : 

 15, 16 et 18 mai : Dîner des arts plastiques pour la maternelle 
(3 groupes) 

 25 mai et 6 juin : Activité de course 
Marées d’activités en lien avec la Course de la Rivière-Ouelle 

 20 juin : Dîner des brigadiers avec le groupe de 6e année. 
 
St-Pacôme  

 26 avril : L’activité Planespace a été appréciée par les élèves. Selon 
le coût de l’activité, ce serait bien de prévoir plus de temps par 
groupe pour une prochaine fois. 

 9 mai en avant-midi : Les élèves de 5e et 6e année sont allés à 
Allumons les passions au Pavillon de l’Avenir de Rivière-du-Loup. 
Ce fut très intéressant, mais beaucoup trop rapide. 

 10 mai en avant-midi : Les élèves de 5e et 6e année sont également 
sortis dans le cadre du programme Enseigner le Kamouraska. Ils 
ont visité le Kamouraska en autobus et ils sont faits expliquer 
l’histoire. Très intéressant. 
 

Activités à venir 
 

 18 mai : Les classes de 4e-5e et 5e-6e année vivront une activité 
scientifique à l’école avec Aster; le thème étant les roches et 
minéraux. 



 

 

 Tous les vendredis de mai : Il y a des Pédibus à l’école. Le 
vendredi 26, il y aura aussi un petit goûter avant de commencer à 
8 h. Le club Optimiste organise aussi une journée contre la violence 
et demandera aux jeunes de porter du blanc pour l’occasion. 

 13 juin : Soirée de l’appréciation de la jeunesse et de l’art de 
s’exprimer. Le Club Optimiste et l’école travaillent de concert pour 
faire de cette soirée une réussite 

 22 juin : Sortie aux quilles en avant-midi pour le groupe de 5e et 
6e année. De 18 h à 21 h : Soirée de finissants 

 
St-Gabriel 

 11 avril avant-midi : Journée littéraire : Mme Marie-Josée Proulx est 
venue nous présenter des livres sélectionnés pour chacun des 
niveaux. Cette activité fut bien appréciée. En après-midi : Culture à 
l’école : Une conteuse est venue. C’était bien! À bonifier pour l’an 
prochain. 

 Pâques : Chasse aux cocos et petits chocolats 

 28 avril : Activité aux quilles qui a permis de voir les élèves dans un 
autre contexte. Ce fut très plaisant. Les grands ont aidé les petits. 

 Défi Pierre Lavoie : Tout le mois de mai 
 
Activités à venir 

 

 18 mai ou 19 mai (si mauvaise température) : Activité à vélo pour 
les jeunes de la maternelle. 

 Semaine du 29 mai : Épreuves de lecture 

 Semaine du 5 juin : Épreuves d’écriture 

 Semaine du 12 au 16 juin : Épreuves en mathématique 

 12 juin : Sortie au Camp Canawish pour la maternelle 4 ans. 
 

3.5 OPP 
 
St-Pacôme  
Aucun suivi n’est à discuter avec le comité, nous avise Mme Annick 
D’Amours. 

 
Saint-Gabriel 
Mme Rachel Guffroy nous avise que 1 710 $ ont été vendu en épices lors de 
la dernière campagne ce qui donnera 50 % en profit. C’est une belle 
réussite. Seulement trois familles n’ont participé à aucune des deux 
campagnes de financement. 
 
Rivière-Ouelle 
Mme Karine Soucy mentionne que c’est le calme plat de son côté. 
 

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

3.7 Trésorière 



 

 

 
Mme Julie Chénard, trésorière du CÉ, nous avise qu’il nous reste 890 $. 
Mme D’Amours profite de l’occasion pour faire le point sur les démarches 
entreprises pour une conférence. Il est convenu d’acheter du matériel de 
bureau (cartable, feuille, séparateur, stylos, etc.). 

  



 

 

 
3.8 Correspondance 

 
Mme Minguy nous avise qu’une seule lettre a été reçue et qu’elle l’a 
retourné directement à la direction. Celle-ci concernait la campagne 
Leucan, laquelle participe une année sur deux nos écoles lors de 
l’Halloween. 
 

3.9 Autres sujets 
3.9.1 Le projet Mamie Pataterie 

Mme Guffroy nous fait part d’un concours offert par Mamie Pataterie. 
Elle nous explique qu’un projet doit être déposé notre projet de 
candidature directement au restaurant. Le gagnant recevra les 
consignes des bouteilles des breuvages vendus au restaurant ce qui 
doit représenter un montant intéressant. Nous prenons le temps de 
réfléchir à un projet que nous pourrions proposer. 

 
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 12 juin à 18 h au restaurant 
Cap Martin de La Pocatière. 

 

4.2 LEVÉE DE L’ASSEMBLÉE 
 
La levée de l’assemblée est proposée par M. Pablo Lopez à 20 h 30. 

 

 

 

Brigitte Minguy 

Présidente du CÉ 

 Caroline Dufour 

Directrice  

 


