
 

 

 
 

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

 

Lundi 21 novembre 2016 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 Guffroy, Annick 

D’Amours, Karine Soucy  
Enseignantes:  Catherine Dionne, Marie Lévesque Michaud, Myriam 

Dumais et Isabelle Boutin.  
Service de garde : Christine Dionne 

 
Direction :     Caroline Dufour 
 
Membre de la communauté : Marielle Gamache 

 
Absence : M. Pablo Lopez 

 
 

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 21 novembre 2016 
 
Mme Brigitte Minguy fait la lecture de l’ordre du jour. 
 
Il est proposé par Mme Marie Lévesque Michaud et unanimement résolu 
que l’ordre du jour soit adopté tel qu’il est présenté. 
 

1.3 Adoption du procès-verbal de la réunion du 24 octobre 2016 
 
Mme Minguy demande si le procès-verbal est conforme.  
 

Il est proposé par Mme Julie Chenard et unanimement résolu que le procès-
verbal de la rencontre du 13 juin 2016 soit adopté tel qu’il est proposé. 



 

 

 
1.4 Suivi au procès-verbal 

Mme Dufour nous mentionne qu’à la suite de la demande de 
Mme Stéphanie Beaulieu lors de la dernière rencontre, qu’un sondage 
serait élaboré et envoyé aux parents de Rivière-Ouelle après les Fêtes. 

 

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) 
 
La directrice 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 Brigitte Minguy et secondée de Mme Isabelle Boutin. 

 

2.2 Approbation des services complémentaires 

 
Mme Caroline fait l’élaboration des services complémentaires ainsi que les 
personnes-ressources occupant les postes relatifs à ces services. 
 
Il est proposé par Mme Julie Chenard et unanimement résolu que les 
services complémentaires soient adoptés tels qu’ils sont présentés. 

 

3. DOSSIERS D’INFORMATIONS 

3.1 Direction 
 
3.1.1 Travaux Saint-Gabriel été 
Mme Dufour nous annonce que des travaux majeurs seront faits à l’école. 
Tous les planchers seront changés ce qui aura un impact sur les 
enseignantes, car elles devront déménager tout leur matériel. Les salles 
d’eau seront refaites à neuf également. L’équipe de la bibliothèque 
municipale a été avisée des travaux. Il envisage la possibilité de 
déménager leur local ce qui laisserait un local vacant dans l’école. Celui-ci 
pourrait être aménagé en vestiaire pour les enfants. 
 
3.1.2 Mini prof éduc (patin) 
M. Philippe, enseignant en éducation physique, a évoqué le besoin 
d’élèves pour l’accompagner lors des sorties en patins. 
 
Il est proposé par Mme Marie Lévesque Michaud et unanimement résolu 
que la demande soit acceptée telle que proposée. 

  



 

 

 
 
3.1.3 Mesures particulières en soutien aux élèves 
Selon de nouvelles mesures ministérielles, 15 000 $ sera alloué à l’école 
de L’Amitié. Cette somme permettra un cinq heures supplémentaire par 
semaine en aide pédagogique. 
 

3.2 Présidente 
Mme Minguy dépose la lettre reçue demandant un service de garde en 
milieu scolaire à St-Gabriel. 
 

3.3 Service de garde 
L’équipe du service de garde de Rivière-Ouelle a débuté leur vente de 
cartes. Ils ont actuellement amassé 120 $. 
 

3.4 Enseignants 
 
Rivière-Ouelle   

 25 octobre : Spectacle « Buzz cuivre » à la salle André-Gagnon. 
Les enfants ont bien apprécié l’activité qui racontait l’histoire de la 
musique. Plus plaisant pour les petits. 

 31 octobre : Activité d’Halloween 
Bingo, jeux interactifs, corridor hanté, jeux sportifs et collation 
étaient au rendez-vous. Les enfants sont venus costumés à l’école. 
Ils ont bien aimé les activités de groupe d’âge mixte. 

 7 novembre : Moi à l’œuvre 
Atelier pour les élèves de 5 ans. Il y avait un spectacle suivi d’une 
activité artistique. 

 17 novembre : Rencontre de parents 
Belle participation 
 

Activités à venir : 

 5 décembre : 2e atelier de Moi à l’œuvre. 

 7 décembre : Activité pour le préscolaire. Des étudiantes en 
première année de T.E.S. vont venir faire un atelier sur les habiletés 
sociales. 

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

 1er et 8 décembre : Basketball; partie à l’école Sacré-Cœur. 

 1er décembre PM : Sortie de sciences pour le 3e cycle à l’école 
secondaire. 

 22 décembre : Activité de Noël 
 Sortie au cinéma à 15 h 
 Souper à l’école 
 Départ de l’école à 18 h 

 23 décembre : Temps compensé 

 20 janvier, 10 février, 24 février : Patin extérieur à la patinoire de la 
municipalité pour les élèves de la maternelle et du 1er cycle. 

 27 janvier ou 20 février : Sortie neige à St-Denis 



 

 

En avant-midi : raquette, ski de fond et glissades pour les élèves de 
2e et 3e cycle 
En après-midi : raquette et glissades pour les jeunes de la 
maternelle et du 1er cycle. 

 
St-Pacôme  

 25 octobre : Sortie à la Salle André-Gagnon pour le spectacle de 
Buzz cuivre. 
Ce fut moyennement apprécié des jeunes. 

 28 octobre : Activité de scrapbooking.  
Très apprécié de la part des élèves inscrits. 

 31 octobre : Activités d’Halloween en après-midi 
Le bingo, la maison hantée, la collation d’Halloween, les activités au 
gymnase et le bricolage d’un insecte ont été appréciés de tous. 
Aussi, la classe de 3e année est allée au Centre D’Anjou. 

 10 novembre : Formation de M. Égide Royer de l’Université Laval 
C’est un homme qui a beaucoup de choses intéressantes à dire. On 
sent qu’il sait de quoi il parle en éducation. Les enseignants l’ont 
beaucoup apprécié, mais ils auraient aimé repartir avec plus 
d’outils. 

 17 novembre : Remise des bulletins 
Dès 14 h, les parents étaient convoqués à venir rencontrer les 
enseignants. Très belle participation et la dernière rencontre s’est 
terminée à 18 h 30. 

 Semaine du 21 novembre : Semaine littéraire 
21 novembre : Animation de lecture à la bibliothèque municipale 
Activité difficile, moyennement appréciée, car l’histoire était trop 
jeune pour les plus vieux. C’était intéressant pour les petits, mais 
trop chargé pour ce groupe d’âge. 
 

Activités à venir 
 

 Semaine du 21 novembre : Semaine littéraire 
22 novembre : Animation d’une lecture à deux par les enseignants 
23 novembre : 15 minutes de lecture dans l’école; un grand est 
jumelé avec plus jeune. Aussi, il y aura fabrication de signets. 
24 novembre : Salon du livre à l’école de 10 h à 17 h. Les gens du 
salon présenteront quelques livres aux enfants à la demande du 
personnel de l’école. 
25 novembre :15 minutes de lecture dans l’école. Un dîner littéraire 
aura lieu où l’on présentera des livres coup de cœur. Les parents 
sont invités à participer. 

 28 novembre : Atelier scientifique à la polyvalente pour les 5e et 6e 
années. 

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

 30 novembre : Patin au Centre Bombardier pour les jeunes de la 
maternelle à la 2e année. 

 1er décembre : Les responsables de la polyvalente viennent 
rencontrer les 6e années. 



 

 

 1er et 8 décembre : Partie de basketball à l’école Sacré-Cœur. Les 
jeunes poursuivent leur pratique toutes les semaines. 

 2 décembre en après-midi : La classe de maternelle 5 ans ira au 
bureau de poste à pied porter leur lettre au Père Noel. Mme Dufour 
vérifie la possibilité qu’un deuxième accompagnateur soit présent 
lors de cette activité. 

 8 décembre à 8 h 15 : Activité pour les 3e années avec 
Mme Janick Drapeau, conseillère pédagogique sur l’utilité des bacs 
bruns et la gestion des déchets. 

 9 décembre : Les 2e années vont au Centre D’Anjou préparer Noel 
de 10 h 30 à 13 h. Ils apportent leur lunch. Également, certains 
jeunes vivront une activité de scrapbooking. 

 12 décembre : 2e atelier de Moi à l’œuvre pour le groupe de 
maternelle 5 ans. La première fut appréciée. 

 22 décembre : Activités de Noël en avant-midi. Les jeunes dînent à 
l’école et activité cinéma à 13 h. Fin de la journée prévue à 15 h 15. 

 23 décembre : Reprise de temps. Congé pour tous. 

 En janvier et/ou février : Possibilité d’activité en raquette pour tous 
organisée dans le cadre des cours d’éducation physique. Les dates 
seront déterminées selon les conditions climatiques. 
 

En cours : 

 Il y a eu deux midis artistiques pour le 3e cycle. Deux autres 
s’ajouteront à l’horaire d’ici le congé des Fêtes. 

 Il y a eu de l’impro pour les 4e et 5e années cet automne. Les 
3e années vivront cette expérience en décembre, janvier et février. 

 Voyage à Toronto : Des campagnes de financement sont en cours; 
vente de savon des Produits sanitaires uniques, film présenté en 
anglais au cinéma le 3 décembre, emballage chez Métro, marché 
de Noël à St-Gabriel. 

 Le parrainage entre la classe de 1re année et le groupe de 5e et 6e 
année se poursuit toutes les semaines. 
 

Ça bouge à St-Pacôme! Un gros projet se mijote à l’école. Des détails nous 
parviendront sous peu. 
 
St-Gabriel 

 25 octobre : Sortie à la Salle André-Gagnon afin d’assister au 
spectacle de Buzz cuivre. 

 31 octobre : Dîner offert par le club des 50 ans et plus. Plusieurs 
activités en après-midi étaient prévues; déguisement, bingo, lecture 
d’Halloween, etc. Les parents ont aidé les enseignantes à déguiser 
les enfants sur l’heure du dîner. 

 17 novembre : Rencontre de parents 
 
Activités à venir 

 

 2 et 9 décembre : Activité de patinage au Centre Bombardier 

 8 décembre : Spectacle de Noël et marché de Noël à la salle 
communautaire 



 

 

 16 décembre : Dîner intergénérationnel de Noël 

 22 décembre : Sortie au cinéma en avant-midi. Les enfants seront 
en congé en après-midi 

 
3.5 OPP 

 
Rivière-Ouelle   
Mme Karine Soucy nous soumet que la campagne de financement bat son 
plein. Il nous mentionne qu’elles se sont déguisés pour servir des collations 
aux enfants lors des activités d’Halloween. Les enfants ont apprécié ce 
geste. 
 
St-Pacôme  
Mme Annick D’Amours nous mentionne que la vente d’épices à St-Pacôme 
a récolté des profits équivalant à l’an passé. 

 
Saint-Gabriel 
Mme Rachel Guffroy nous avise que la vente de cornets de jujubes débutera 
sous peu. L’agente de développement publicisera cette campagne sur 
Facebook. 
 

3.6 Comité de Parents 
 
L’info capsule est remis à tous. 
 

3.7 Trésorière 
 
Mme Julie Chénard, trésorière du CÉ, nous fait état des dépenses du 
budget de fonctionnement. Des dépenses de 359.80 $ ont été enregistrées 
depuis le début. Elles sont réparties comme suit : 
 

 100 $ pour la conférence de M. Robillard; 

 226.80 $ pour l’achat de billets pour l’atelier avec M. Égide Royer; 

 33 $ pour la rencontre du premier CÉ. 
 

3.8 Correspondance 
 
Mme Minguy nous avise qu’elle a reçu différentes offres pour des 
campagnes de financement. 
 

3.9 Autres sujets 
3.9.1 Absence de la direction 
Madame Caroline Dufour nous prévient qu’elle sera absente tout le mois de 
décembre pour cause de maladie. Elle sera de retour le 9 janvier prochain. 
Son remplacement sera assuré par Mme Pascale Soucy. 

 
 

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 16 janvier à l’école de La Pruchière. 
 

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

 

 

 

Brigitte Minguy 

Présidente du CÉ 

 Caroline Dufour 

Directrice  

 


