
 

 

 
 

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

 

Lundi 24 octobre 2016 à 19 h 

École des Vents-et-Marées de Rivière-Ouelle 

 

Présences  

Parents :  Brigitte Minguy, Karine Chenard, Pablo Lopez, Rachel 
Guffroy, Annick D’Amours, Karine Soucy 

 
Enseignantes :  Catherine Dionne, Marie Lévesque-Michaud, Myriam 

Dumais et Marie-Christine Drapeau pour Isabelle Boutin. 
 
Service de garde : Christine Dionne 

 
Direction :     Caroline Dufour 
 
Membre de la communauté : Marielle Gamache 

 
Absences : Julie Chénard, secrétaire d’école 

 
 

PROJET PROCÈS-VERBAL 

 

1. OUVERTURE DE LA SÉANCE 

1.1 Mot de bienvenue et vérification du quorum 
 
Après constatation du quorum, la directrice des écoles 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 24 octobre 2016 
 
Mme Caroline Dufour 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 13 juin 2016 
 
Mme Caroline demande si le procès-verbal est conforme.  
 



 

 

Il est proposé par Mme Rachel Guffroy 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 
 

 

2. DOSSIERS DE DÉCISION 

2.1 Élection des officiers  
2.1.1 Présidente 

- Madame Brigitte Minguy proposée par elle-même 

Madame Minguy  accepte le poste et est élue par acclamation 

 
2.1.2 Vice-Présidente 

- Monsieur Pablo Lopez proposé par lui-même 

Monsieur Lopez accepte le poste et est élu par acclamation 

 
2.1.3 Trésorière 

- Madame Julie Chénard proposée par elle-même (demande transmise par 

la direction puisque Madame Chénard est absente) 

Madame Chénard accepte le poste et est élue par acclamation 

 
2.1.4 Secrétaire 

- Madame Karine Chenard proposée par elle-même 

Madame Chenard accepte le poste et est élue par acclamation 

 
2.2 Choix du représentant de la communauté 

- Madame Marielle Gamache proposée par elle-même 

Madame Gamache accepte le poste et est élue par acclamation 

 
 

2.3 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 Karine Soucy 

 



 

 

Afin de faciliter et alléger les activités qui ont lieu aux alentours de chacune 
des écoles, le conseil d’établissement fait en sorte d’adopter une résolution 
allant dans ce sens. 
 
 

Pour St-Gabriel, il est demandé d’ajouter le sentier adjacent au terrain à 

M. Paul-Émile Lévesque et le stationnement de l’église. 

 

Il est proposé par M. Pablo Lopez, appuyé de Mme Marie Lévesque 

Michaud et adopté à l’unanimité que la résolution soit acceptée telle que 

présenté. 

2.4 Révision et adoption des règles de régie interne 

 
Il est proposé par Mme Rachel Guffroy et unanimement résolu que les 
règles de régie interne soient adoptées telles qu’elles sont présentées.  

  



 

 

2.5 Approbation du plan de lutte contre l’intimidation et la violence  

 
Mme Minguy pose des questions sur le bilan de l’an dernier. Mme Dufour 
apporte les précisions nécessaires. 
 
Il est proposé par M. Pablo Lopez et unanimement résolu que le plan de 
lutte soit adopté tel que présenté.  
 

2.6 Approbation des campagnes de financement Toronto 2017 

 
Il est proposé par Mme Annick D’Amours et unanimement résolu que les 
campagnes de financement soient adoptées telles que présentées.  

 

2.7 Approbation des normes et modalités en évaluation 

Il est proposé par Mme Catherine Dionne et unanimement résolu que les 
normes et modalités soient adoptées telles que présentées.  
 

2.8 Approbation de la convention de gestion 

Mme Minguy questionne sur la convention. Mme Dufour apporte les 
précisions nécessaires. 
 
Il est proposé par Mme Marie Lévesque-Michaud et unanimement résolu 
que le bilan de la convention de gestion et de réussite éducative soit 
adopté tel que présenté.  

 

3. DOSSIERS D’INFORMATIONS 

3.1 Direction 
Pour cette première rencontre, il n’y a rien de particulier à signaler. 
 

3.2 Présidente 
Pour cette première rencontre, il n’y a rien de particulier à signaler. 
 

3.3 Service de garde 
L’équipe du service de garde de Rivière-Ouelle procèdera à une vente de 
cartes et d’étiquettes afin de financer le renouvellement de jouets. Aussi 
Mme Christine nous informe que des foulards tricotés avec des restants de 
laines donnés seront mis en vente. Les profits permettront de vivre une 
activité de fin d’année à moindre coût pour les parents et à acheter du 
matériel. Le service compte 21 enfants réguliers et 4 qui utilisent le 
service sporadiquement. Les campagnes de financement sont approuvées 
à l’unanimité. 
 
Du côté de St-Pacôme on dénombre 39 enfants réguliers et 20 enfants 
sporadiques. Mme Josianne Dionne assure le remplacement de congé de 
maternité de Mme Karyne Morin.  
 



 

 

Mme Dufour nous précise les bénéfices des 2 services de garde. Elle nous 
mentionne également que si l'un des 2 services éprouve des difficultés, les 
2 budgets seront équilibrés afin qu'aucun ne soit déficitaire dans la mesure 
du possible. 
 

3.4 Enseignants 
 
Rivière-Ouelle   

 1er septembre : Activité de la rentrée; spectacle "sciences en folie" 
et dîner hot-dogs. Activité appréciée de tous. 

 23 septembre : Activité aux pommes; belle sortie au Cap St-Ignace 
à la "Pomme du St-Laurent". Jus, jeux, cueillette et tour de train 
étaient au rendez-vous.  

 31 octobre : Dîner des récoltes en collaboration avec les Fermières. 
C'est une belle activité avec la communauté. Chaque classe a 
participé pour les légumes. 

 14 octobre : Première communication 
Activités à venir : 

 25 octobre : Spectacle "Buzz cuivre" à la salle André-Gagnon. 

 31 octobre : Activité d'Halloween en après-midi; costumes et jeux 
dans les classes en groupe multiâge sont prévus au calendrier. 

 4 novembre, 5 décembre, 16 janvier et 13 février : Moi à l'oeuvre; 
activité pour les maternelles 5 ans. 

 17 novembre : Rencontre de parents; fin des classes à 14 h. 
 
St-Pacôme  

 1er septembre : Entrée des élèves; spectacle Sciences en folie et 
diverses activités scientifiques furent préparées pour les élèves et 
un dîner blé d'Inde a été offert par l'OPP. 

 16 septembre : Photo scolaire en avant-midi 

 20 septembre : Rencontre de parents; cette année chaque niveau 
avait une heure de rencontre spécifique ce qui fut apprécié. Une 
très bonne participation des parents. 

 22 septembre : Sortie en avant-midi à la Pourvoirie des 3 Lacs de 
St-Bruno pour les 5e et 6e années; cueillette et dégustation de 
champignons furent très appréciées des élèves. 

 29 septembre : Suite de la sortie aux champignons avec Maxime 
Tardif qui a expliqué les différents types de champignons aux 
élèves.  

 30 septembre : Dîne à l'école et une sortie aux pommes à La 
Pocatière est prévue en après-midi. 

 Semaine du 3 octobre : Reprise de la récupération 

 octobre : Pratique d'incendie 

 7 octobre : Pédibus à l'école; les élèves sont venus à pied. On 
constate une très bonne participation 

 14 octobre : Remise de la 1re communication aux parents 

 18 octobre : Présentation d’un projet de lanternes avec Ville La 
Pocatière 

 24 octobre : Vaccin pour les 4e années 
 



 

 

Activités à venir 

 25 octobre : Sortie en après-midi à la Salle André-Gagnon pour le 
spectacle de Buzz cuivre. 

 31 octobre : Activités d’Halloween en après-midi; les enfants seront 
déguisés et la classe de 3e année ira au Centre D’Anjou. 

 novembre et 12 décembre : Moi à l’œuvre pour les jeunes de la 
maternelle 5 ans. 

 10 novembre : Congé pour tous; formation Égide Royer 

 17 novembre : Remise des bulletins; rencontre de parents à partir 
de 14 h. 

 Semaine du 21 novembre : Semaine littéraire; salon du livre le 24 
novembre, dîner littéraire le 25 novembre et plusieurs autres 
activités sont à l’horaire. 

 22 décembre : Dîner à l’école et activité cinéma à 13 h. 
 
St-Gabriel 

 1er septembre : Spectacle Sciences en folie et dîner hot-dogs offert 
par l’OPP 

 16 septembre : Photo scolaire et activité d’éducation canine pour 
tous les élèves; prévention et informations sur les chiens. 

 7 octobre : Activités aux pommes; cueillette, abeilles et jeu étaient à 
l’horaire pour les élèves de la maternelle à la 6e année. 

 Octobre : Début des récupérations à l’école 

 Semaine du 12 octobre : Début des ateliers de théâtre pour les 
élèves de 5e et 6e année avec M. Richard et Mme Andrée-Anne 
(conte de Noël). Activité parascolaire 

Activités à venir 

 31 octobre : Dîner des récoltes offert par le club des 50 ans et plus 
et activités en après-midi; déguisement, bingo, lecture d’Halloween, 
etc. 

 Novembre : Début des ateliers de création pour le marché de Noël. 
Une mention spéciale à la municipalité de St-Gabriel pour les 
collations; très apprécié par tous. 

 
3.5 OPP 

 
Rivière-Ouelle   
Mme Karine Soucy est en attente du suivi de la fromagerie. Les dates pour 
la vente de fromage seront à confirmer. 
 
St-Pacôme  
Mme Annick D’Amours nous mentionne qu’une seule campagne aura lieu du 
côté de l’école La Pruchière. Ce sera une vente d’épices. 

 
Saint-Gabriel 
Mme Rachel Guffroy nous avise qu’une vente de cornets de jujubes est 
prévue vers la fin novembre. 
 
 
 



 

 

3.6 Comité de Parents 
 
Mme Guffroy invite les parents à participer. Elle nous apporte les précisions 
sur ce que fait le comité de parents. 
 

3.7 Trésorière 
 
En l’absence de Mme Julie Chénard, trésorière du CÉ, Mme Dufour fait le 
compte-rendu. Le conseil d’établissement a un budget de fonctionnement 
de 1 500 $. Une première dépense de 100 $ pour la conférence de 
M. Richard Robillard est approuvée unanimement ainsi que celle pour les 
billets pour la soirée de M. Égide Royer à Rivière-du-Loup le 10 novembre. 
 

3.8 Correspondance 
 
Mme Dufour nous remet les documents produits par le comité de parents. 
 

3.9 Autres sujets 
 
3.9.1   Aucun 

 
 

3.10 Public 
 
Mme Carole Lévesque, commissaire, souhaite la bienvenue aux nouveaux 
membres et elle salue les anciens. Elle nous souhaite une belle année. 
 
Mme Gamache s’informe sur le nombre d’étudiants dans chacune des 
écoles. Mme Dufour précise qu’il y a 48 étudiants à L’Amitié, 120 à La 
Pruchière et 78 à des Vents-et-Marées. 
 
Un questionnement de Mme Soucy est apporté au sujet du Salon du livre. 
Des précisions sont apportées à ce sujet et sur le Salon du livre de Ste-
Louise.  
 
Mme Dufour nous explique la gestion des bibliothèques dans nos écoles. 
Plusieurs apportent des suggestions. 
 
Mme Minguy se soucie des élèves plus défavorisés. Elle demande si nous 
pouvons trouver une solution pour les aider en proposant de constituer des 
banques de vêtements. Mme Dufour donne les précisions nécessaires. 
 
Un parent de Rivière-Ouelle fait la demande s’il y a un moyen afin de 
réduire la quantité de devoirs pour les élèves de 2e cycle. Elle propose 
qu’un sondage soit fait auprès des parents afin de vérifier le temps que 
chacun passe avec son enfant pour faire les devoirs. Mme Dufour trouve 
que l’idée est bonne. 

 

 

 



 

 

4. CLÔTURE DE LA SÉANCE 

 
4.1 Établissement du calendrier des rencontres du CÉ 
 

Il est proposé par madame Karine Chenard et unanimement résolu que les 
rencontres auront lieu à 19 h aux dates et aux écoles suivantes : 
 
Lundi 21 novembre 2016 à St-Gabriel 
Lundi 16 janvier 2017 à St-Pacôme 
Lundi 20 février 2017 à Rivière-Ouelle 
Lundi 10 avril 2017 à St-Gabriel 
Lundi 15 mai 2017 à St-Pacôme 
Lundi 12 juin 2017 (à déterminer) 

 

4.2 LEVÉE DE L’ASSEMBLÉE 
 
La levée de l’assemblée est proposée par M. Pablo Lopez à 21 h 35. 

 

 

 

Brigitte Minguy 

Présidente du CÉ 

 Caroline Dufour 

Directrice  

 


