
 

 

 
 

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

 

Lundi 20 février 2017 à 19 h 

École de La Pruchière de St-Pacôme 

 

Présences  

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

Annick D’Amours 
Enseignantes :  Catherine Dionne, Marie Lévesque Michaud, 

Myriam Dumais et Isabelle Boutin.  
Service de garde : Christine Dionne 

 
Direction :     Caroline Dufour 
 
Membre de la communauté :  

 
Absences : Mmes Marielle Gamache et Karine Soucy 

 
 

PROJET PROCÈS-VERBAL 

 

1. OUVERTURE DE LA SÉANCE 

2.1 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. 
 

2.2 Lecture et adoption de l’ordre du jour du 20 février 2017 
 
M. Lopez fait la lecture de l’ordre du jour. 
 
Mme Dufour demande d’ajouter Adoption du budget du Conseil 
d’établissement au point 2.4. Il est proposé par Mme Julie Chénard et 
unanimement résolu que l’ordre du jour soit adopté selon la modification 
proposée. 
 

2.3 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 Catherine Dionne et unanimement résolu que le 
procès-verbal de la rencontre du 21 novembre 2016 soit adopté tel qu’il est 
proposé. 
 

2.4 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 Marie Lévesque Michaud et approuvée à l’unanimité. 
 

2.2 Résolution de la mesure 30170 — Initiative aux établissements 

 
Mme Dufour donne les explications relatives à cette mesure. Un montant de 
8 324 $ a été injecté pour l’embauche de Mme Geneviève Plante qui 
assure l’aide pédagogique dans deux écoles. Une résolution est lue et 
approuvée par tous. 
 

2.3 Approbation de la grille-matière primaire et préscolaire 
 
Mme Dufour nous présente la grille-matière. Elle nous avise que l’an 
prochain, pour l’école de Rivière-Ouelle, une période de trente minutes 
supplémentaires sera ajoutée en éducation physique et une période de 
trente minutes sera retranchée en musique pour les élèves du 1er cycle. 
 

2.4 Adoption du budget du conseil d’établissement 2016-2017 
  
Mme Dufour nous explique notre budget de fonctionnement. Nous avons 
1 500 $ contrairement à l’an dernier (1 350 $). Elle nous avise que nous 
pouvons soumettre des idées où nous pouvons investir des sous, car nous 
perdrons les sommes non dépensées. Aussi, un montant maximal de 20 $ 
sera accordé à chacun des membres pour les dépenses reliées au souper 
lors de notre dernière rencontre annuelle. Il est proposé par Mme Isabelle 
Boutin et adopté à l’unanimité.  

 

3. DOSSIERS D’INFORMATIONS 

3.1 Direction 
 
3.1.1 Synthèse des mesures budgétaires 2016-2017 
Mme Dufour présente le document sur la synthèse des mesures 
budgétaires 2016-2017. Elle donne les explications nécessaires. 



 

 

 
3.1.2 Consultation sur l’acte d’établissement 2017-2018 et du plan triennal 
(art. 40 et 211 LIP) 
La bibliothèque municipale quittera le local qu’elle occupait dans à l’École 
de L’Amitié. Ce local servira dorénavant de vestiaire pour les jeunes. 
 
3.1.3 Orthopédagogie au préscolaire 
Ce service est bonifié pour répondre aux besoins des élèves du préscolaire 
et du 1er cycle dans les trois écoles.  
 
3.1.4 Suivi des inscriptions scolaires 4-5 ans 
École de L’Amitié :  2 inscriptions pour la maternelle 4 ans 
  8 inscriptions pour la maternelle 5 ans 
École de La Pruchière :  14 inscriptions pour la maternelle 4 ans 
 11 inscriptions pour la maternelle 5 ans 
École des Vents-et-Marées :   2 inscriptions pour la maternelle 4 ans 
 2 inscriptions pour la maternelle 5 ans 
Pour l’École des Vents-et-Marées, vu le peu d’inscriptions, il est possible 
que les jeunes de la maternelle 5 ans soient redirigés vers St-Pacôme. 
 
3.1.5 Travaux été 2017 
Comme mentionné lors de la dernière rencontre, des travaux importants 
seront faits pour restaurer les planchers et les salles de bain de l’École de 
L’Amitié. Mme Dufour recevra les plans sous peu pour approbation. 
 

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

3.3 Service de garde 
Mme Dufour fait un suivi concernant le sondage pour un service de garde à 
St-Gabriel. Jusqu’à maintenant, suite aux coupons reçus, sept jeunes 
pourraient fréquenter le service à temps plein et deux jeunes de façon 
sporadique. Mme Minguy ajoute qu’il y a une possibilité que trois jeunes 
s’ajoutent à temps plein. Un rappel sera envoyé aux parents, car la date 
limite pour répondre est le 3 mars. 
 
Mme Christine Dionne questionne Mme Dufour au sujet du calcul des jeunes 
du préscolaire qui pourrait être redirigé, l’an prochain à St-Pacôme. 
 

3.4 Enseignants 
 
Rivière-Ouelle   

 1er et 8 décembre : Sortie de patin pour les élèves de la maternelle 
et du 1er cycle avec M. Philippe. 

 22 décembre : Activité de Noël (cinéma et souper) 
Belle activité! Les enfants ont apprécié. 

 23 décembre : Temps compensé 

 Janvier : Activité de science à la Polyvalente pour les 5e et 
6e années. Les enfants ont regardé des plaquettes au microscope. 
Belle participation des élèves. 



 

 

 26 janvier : Visite de la Polyvalente 

 26 janvier : Journée blanche (raquette, ski de fond et glissade) 
Super activité! Bel endroit! Belle participation des parents! Merci! 

 10 février : Patinage à la patinoire pour la maternelle, 1re et 
2e année 

 14 février : Fondue au chocolat les classes.  
Projet entrepreneurial (5e et 6e année) : Ils ont récupéré une vieille 
table et l’ont coupé pour faire une table pliante de travail fixée au 
mur. 
Projet entrepreneurial (1re et 2e année) : Projet de livres pour les 
enfants pauvres. 

 15 et 16 février : Ateliers avec Émilie Rondeau (incrustation photo) 
Les enfants ont bien répondu à l’invitation. Ils ont fait des fonds en 
dessin et bricolage. Les élèves ont été filmés sur fond vert. Les 2 
images ont été jumelées. 

 17 février : Prix de la municipalité pour la persévérance scolaire. Un 
prix par niveau, 25 $ à la Librairie. 
 

Activités à venir : 

 23 février : Sortie de ski au mont St-Mathieu pour le 3e cycle 

 24 février : Patin à la patinoire 

 Fin février : Incubateur à saumons (projet de science des 5e et 
6e années). Les saumons seront ensemencés dans la 
Rivière-Ouelle 

 30 mars : Cabane à sucre à l’école 

 7 avril : Expo-Poc à l’ITA pour la maternelle, en avant-midi. 

 Exposition au Centre d’art de Kamouraska en lien avec l’activité 
« Moi à l’œuvre ». 

 Scrapbooking 
 
St-Pacôme  

 Semaine du 21 novembre : Semaine littéraire 
Ce fut un véritable succès. La majorité des activités ont été 
appréciées des élèves. C’est à refaire! Nous avons accueilli près de 
la moitié des parents et grands-parents pour le dîner littéraire. Nous 
étions très satisfaits. 

 28 novembre : Les élèves de 5e et 6e année sont allés à un atelier 
scientifique sur l’électricité à la Polyvalente. Ils ont tous fort apprécié 
cette sortie. Ils ont pu manipuler des outils différents 

 29 novembre : Midi musique et poésie pour les 2e années afin de 
préparer la sortie au Centre D’Anjou. 

 30 novembre et 7 décembre : L’activité patin au Centre Bombardier 
s’est bien déroulée. 

 9 décembre : Les 2e années sont allées dîner au Centre D’Anjou. 
Ce fut un beau moment. Un gros merci aux transporteurs qui n’a 
pas chargé de transport. 

 Pour les activités « Moi à l’œuvre », il y en aura eu deux sur les 
quatre prévues. La responsable est présentement en congé de 
maternité. 



 

 

 15 décembre : Des gens de la Polyvalente sont venus rencontrer 
les 6e années.  

 22 décembre : Les activités de Noël se sont bien déroulées. Un 
Pédibus et une collation avaient été préparés par des parents. Ce 
fut très apprécié.  

 26 janvier  : Visite de la Polyvalente par les 6e années. 

 2 février : Il y a eu un carnaval à l’école. La journée avait commencé 
avec un Pédibus.  

 14 février : Toutes les classes ont dégusté des fruits avec un coulis 
de chocolat pour la St-Valentin. Les personnes du Centre D’Anjou 
ont reçu de pots de fleurs fabriqués par les 5e et 6e années. 

 17 février : Une sortie plein air a été organisée pour les élèves à 
St-Denis. Il y a eu de la raquette, de la glissade et autres jeux. Les 
petits y sont allés en avant-midi et les plus vieux en après-midi. 
Nous avons tous dîné à l’école. Ce fut un bon moment. 
 

Activités à venir 
 

 23 février : Les élèves de 5e et 6e année iront au mont St-Mathieu 
skier. 

 3 mars : Une sortie aux quilles est prévue, l’école est séparée en 2 
groupes d’une heure. Nous dînerons à l’école et les classes 
termineront à 13 h 15. 

 15 mars : Remise des bulletins 

 21 mars : Rencontre des parents 

 24 mars : Cabane à sucre à l’école en après-midi. Tous les groupes 
pourront se sucrer le bec. 

 7 avril : Expo-Poc pour les maternelles 4 et 5 ans. 

 7 avril : Culture à l’école : Une conteuse rencontrera chacun des 
groupes. 

 26 avril : Planespace; une activité sur l’espace sera vécue par 
chacun des groupes. 
 

Autres : 

 Il y aura encore deux midis artistiques pour le 3e cycle en février. Il y 
en a eu deux depuis le congé des Fêtes. Ils feront une murale. 

 Deux projets en entrepreneuriat ont été déposés. 

 Il y aura de l’impro pour les 5e et 6e années en mars. 

 Il y a eu une activité de scrapbooking le 10 février et il y en aura une 
autre en avril. 

 Des parties de basket ont eu lieu dans les dernières semaines et il 
en reste encore une. 

 L’équipe-école tient à dire un GROS MERCI à l’OPP pour la 
semaine des enseignants ainsi que pour les gâteries de la 
St-Valentin. 
 

 
 
 
 



 

 

St-Gabriel 

 2 et 9 décembre : Activité de patinage au Centre Bombardier pour 
les maternelles et les 1re et 2 années. Beaucoup de parents 
bénévoles. Toujours une activité appréciée et où les élèves 
s’améliorent beaucoup en deux fois. 

 8 décembre : Spectacle de Noël : Très beau spectacle, apprécié de 
tous. La salle était bondée pour l’occasion.  
Marché de Noël : 10 exposants locaux et nous avons amassé des 
profits de 345.50 $ pour les activités de l’école. 

 16 décembre : Dîner intergénérationnel préparé par le Club des 50 
ans et plus. C’était délicieux, les gens de la communauté travaillent 
fort pour les enfants. Toujours de beaux moments avec les familles 
des enfants.  
En après-midi : Activités organisées par les 5e et 6e années. 

 22 décembre : Dernière journée d’école. Échange de cadeaux et 
activités dans les classes. Départ pour le cinéma Louise. L’Ère de 
glace a été apprécié par certains élèves, mais d’autres ont moins 
aimé. En général, les enfants ont ri. 

 26 janvier : Les élèves de 6e année font une visite de la Polyvalente 
en après-midi. Ils reviennent motivés et ont aimé l’accueil. (Reprise 
du 25 janvier dû à la tempête) 

 1er et 14 février : Courrier de l’Amitié : C’est toujours plaisant de voir 
les jeunes ouvrir leurs messages. Ils sont contents. Ils s’appliquent 
pour faire plaisir aux autres. Crée des liens. 

 9 février : En après-midi, les élèves de 6e année sont rencontrés par 
le personnel de la Polyvalente. Ils remettent des documents aux 
élèves 

 14 février : Fondue au chocolat et activités dans les classes en 
après-midi (Bingo, jeux...) Tous ont bien apprécié! 

 
Activités à venir 

 

 23 février : Sortie au mont St-Mathieu pour les élèves de 5e et 
6e année 

 2 mars : Journée blanche : Dîner à l’école, la municipalité nous 
prépare une salade de fruits et le chocolat chaud en après-midi. 
Raquette, patinage, fort, jeux dans la neige. Les 4 ans seront à 
l’école en après-midi. 

 Fin d’étape :  

 17 mars : En avant-midi, hockey-interécole pour les 5e et 6e années. 

 Fin mars : Cabane à sucre 

 7 avril : Expo-Poc à l’ITA pour les jeunes de la maternelle 4 ans et 5 
ans, 1re et 2e année. 

 
3.5 OPP 

 
St-Pacôme  
Mme Annick D’Amours nous mentionne que des petites attentions ont été 
remises aux enseignants dans le cadre de la semaine des enseignants. 
Pour la St-Valentin, ils ont apporté des biscuits.  



 

 

Saint-Gabriel 
Mme Rachel Guffroy nous avise que la prochaine campagne débutera en 
mars. Plusieurs parents n’ont pas participé à la première. 
 

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’après le 
remboursement des frais de déplacement, il nous reste 960 $.  
 

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 10 avril à l’école des Vents-et-Marées. 
 

4.2 LEVÉE DE L’ASSEMBLÉE 
 
La levée de l’assemblée est proposée par Mme Karine Chenard à 20 h 35. 

 

 

 

Brigitte Minguy 

Présidente du CÉ 

 Caroline Dufour 

Directrice  

 


