
 

 

 
 

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

 

Lundi 20 novembre 2017 à 19 h 

École de l’Amitié de Saint-Gabriel 

 

Présences  

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

Annick D’Amours, Karine Soucy et Karine Lévesque 
Enseignantes :  Catherine Dionne, Nancy Pelletier, Myriam Dumais et 

Isabelle Boutin.  
Service de garde : Christine Dionne 

 
Direction :     Caroline Dufour 
 
Membre de la communauté : Mmes Rachel Guffroy et Marielle Gamache 

 
Absences :  

 
 

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 20 novembre 2017 
 
Mme Minguy fait la lecture de l’ordre du jour. 
 
Un ajout est proposé au point 2.4; Approbation campagne de financement 
pour Toronto 2018. 
 
Il est proposé par Mme Rachel Rioux et unanimement résolu que l’ordre du 
jour soit adopté selon la modification proposée. 

  



 

 

1.3 Adoption du procès-verbal de la réunion du 16 octobre 2017 
 
Mme Minguy demande si le procès-verbal est conforme.  
 

Une correction sera apportée au point 2.1.2. Nous lirons Madame au lieu 
de Monsieur. 
 
Il est proposé par Mme Nancy Pelletier et unanimement résolu que le 
procès-verbal de la rencontre du 16 octobre 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 Catherine Dionne et approuvée à l’unanimité. 
 

2.2 Approbation des services complémentaires 

 
Mme Dufour nous fait l’élaboration des différents services complémentaires 
offerts dans nos écoles ainsi que les personnes-ressources occupant les 
postes relatifs à ces services.  
 
Il est proposé par Mme Karine Lévesque et unanimement résolu que les 
services complémentaires soient adoptés tels qu’ils sont présentés.  
 

2.3 Adoption du budget du CÉ 2017-2018 
 
Mme Dufour propose que le conseil d’établissement paie les factures de 
fournitures scolaires qui ont été tirées lors de l’AGA. 
 
Nous envisageons la possibilité d’offrir une conférence offerte par 
Mme Paule Lévesque, psychoéducatrice. Mme Annick D’Amours nous 
fournira la liste des conférences possibles. Nous choisirons parmi les choix 
offerts. 
 
L’approbation du budget du CÉ est proposée par Mme Isabelle Boutin et 
approuvée à l’unanimité. 

  



 

 

2.4 Approbation d’une campagne de financement Toronto 2018 
 
La liste des campagnes de financement prévues cette année a été 
présentée par Mme Dufour lors de la dernière rencontre. 
 
Une activité de financement demande d’être ajoutée à la liste. Il s’agit de 
l’emballage au marché Ami de Saint-Pacôme. 
 
L’approbation d’une campagne de financement pour le voyage à Toronto 
en juin 2018 est proposée par Mme Karine Lévesque et approuvée à 
l’unanimité 
 

3. DOSSIERS D’INFORMATIONS 

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

3.2 Présidente 
Mme Minguy n’a aucun suivi. 
 

3.3 Service de garde 
 
Mme Christine Dionne nous mentionne que la campagne de financement 
pour le service de garde de Saint-Pacôme va très bien. 
 

3.4 Enseignants 
 

Mmes Isabelle Boutin, Catherine Dionne et Nancy Pelletier nous font un 
compte-rendu des activités qui se sont déroulées depuis le début de 
l’année scolaire. Elles font également une présentation des activités à 
venir. 
 

 
3.5 OPP 

 
St-Pacôme  
Mme Annick D’Amours nous parle du déjeuner de Noël. Ce sera une activité 
familiale en pyjama. Tous apporteront leur déjeuner et des berlingots de lait 
au chocolat et des bouchées sucrées seront offerts. Également, des sapins 
extérieurs seront décorés par les élèves. 

 
Saint-Gabriel 
Mme Rachel Guffroy nous mentionne que les documents de la campagne 
de financement seront envoyés mercredi.  
 
Rivière-Ouelle 
Nous n’avons aucun suivi de ce côté. 

  



 

 

3.6 Comité de Parents 
 
Chaque école peut déposer des projets concernant leurs bons coups. Les 
enseignantes déplorent le manque de suivi du comité de parents après qu’il 
ait choisi les projets retenus. Il est proposé qu’une annonce des projets 
gagnants soit faite auprès des écoles. Mme Rioux fera le suivi auprès du 
comité. 

 

3.7 Trésorière 
 
Mme Julie Chénard, trésorière du CÉ, nous avise qu’aucune dépense n’a 
été enregistrée pour l’instant. Les formulaires de frais de déplacements et 
de gardiennage ont été déposés ce soir. 
 

3.8 Correspondance 
 
Mme Minguy 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 19 février à l’école de La Pruchière.  
 
 

4.2 LEVÉE DE L’ASSEMBLÉE 
 
La levée de l’assemblée est proposée par Mme Rachel Rioux à 20 h 05. 

 

 

 

Brigitte Minguy 
Présidente du CÉ 

 Caroline Dufour 
Directrice  

 


