
Conseil d’établissement 2017-2018 
 
 
Date :  Lundi 18 juin 2018 
Heure :  18 h 30 
Endroit :  Restaurant le Tournesol 
 

 

Absent : Aucun 

 

 

Bonne(s) nouvelle(s) : 1. Restaurant Le Tournesol, nouveau fier partenaire, avec 1 000 $ d’aide financière, il sera sur le chandail 2018-2019. 

2. Nous avons des écoles extraordinaires, une belle logistique et des élèves heureux. 

3. Tous les billets pour le spectacle de cirque ont été vendus. M. Yves a réussi à trouver des places pour tous nos parents. Pour 2018-2019, nous 

fournirons les listes à la responsable du Centre Culturel Berger afin de respecter un maximum de billets vendus par famille. 

4. Pour la semaine de cirque 2018-2019, nous allons améliorer la transmission des informations à tous les parents (changements d’horaire et des 

pratiques de cirque). 

 

SUJET À DISCUTER DISCUSSION ET ORIENTATION SUIVI À DONNER 

1. Accueil et quorum 

 

 

 

M. Yves Ouellet souhaite la bienvenue à toutes et à tous. 

Vérification s’il y a quorum.   

La séance du conseil d’établissement peut ainsi être légalement tenue. 

 

 

2. Adoption de l’ordre du jour Il n’y a pas de lecture de l’ordre du jour, car tous l’ont reçu avant la réunion. 

IL EST PROPOSÉ PAR Mme Cynthia Parent 

 

 QUE l’ordre du jour soit adopté et que nous le laissions ouvert. 

Mme Daisy demande d’ajouter à petit matériel, liste des cahiers d’activités. 

 

 La proposition est adoptée à l’unanimité.               [CE2018-06-001] 

 

 



SUJET À DISCUTER DISCUSSION ET ORIENTATION SUIVI À DONNER 

3. Adoption du procès-verbal de la 

réunion du 28 mai 2018 

 

Il n’y a pas de lecture des procès-verbaux, car tous l’ont reçu avant la réunion. 

IL EST PROPOSÉ PAR Mme Sylvie Bouchard 

QUE le procès-verbal du 28 mai dernier soit adopté avec les corrections 

demandées. 

 

 Les propositions sont adoptées à l’unanimité.      [CE2018-06-002] 

 

Mme Angélique le déposera sur le 

site Internet à la prochaine 

rencontre du conseil en septembre 

2018, dès qu’il sera signé. 

4. Retour sur la période 

d’examens 

En première année, les enseignants ont fait le portrait des élèves. Nous 

constatons que nous connaissons bien nos élèves puisque les résultats aux 

examens sont les mêmes. Nous pourrons faire moins d’évaluation en 2019-2020. 

M. Yves explique que les évaluations ont terminé plus tôt et que nous souhaitons 

remettre aux parents les bulletins avant le 20 juin 2018. 

 

 

5. Rapport annuel M. Yves présente la version officielle, envoyée par courriel la semaine dernière, 

suite aux demandes de modifications. 

Nous devons l’approuver, le mettre à la reddition des comptes au 30 juin et le 

faire approuver à l’assemblée générale en septembre prochain. 

IL EST PROPOSÉ PAR Mme Valérie Beaulieu 

QUE le rapport annuel 2017-2018 soit adopté tel quel. 

 

 Les propositions sont adoptées à l’unanimité.      [CE2018-06-003] 

 

 

Mettre à l’assemblée générale de 

septembre prochain pour adoption et 

à la reddition de compte au 30 juin 

2018. 

6. Plan de lutte (Évaluation de fin 

d’année) 

M. Yves présente le parcours de l’année point par point et explique les 

changements effectués. 

 

IL EST PROPOSÉ PAR Mme Jessica Fortier 

QUE le plan de lutte 2017-2018 soit déposé sur le site de nos écoles à partir du 

30 juin. 

 La proposition est adoptée à l’unanimité.      [CE2018-06-004] 

À mettre sur le site de l’école au 30 

juin dans le dossier reddition des 

comptes. 



SUJET À DISCUTER DISCUSSION ET ORIENTATION SUIVI À DONNER 

7. Budget conseil d’établissement, 

budget santé (solde), 2018-2019 

M. Yves explique tous les budgets alloués à nos écoles en se référant à l’Info-

Capsule qui nous est remise par Mme Valérie Beaulieu. Nos budgets sont vides. 

Le budget des Services de garde s’équilibrent, car un est en négatif et l’autre en 

positif. 

M. Yves demande d’adopter les budgets 2018-2019. 

IL EST PROPOSÉ PAR M. Patrick Gagnon 

QUE les budgets 2018-2019 soient adoptés 

 La proposition est adoptée à l’unanimité.      [CE2018-06-005] 

 

 

 

 

 

 

 

Envoyer la résolution à M. Claudel 

Gamache. 

8. Semaine de cirque (les 

pratiques, la vente de billets, les 

spectacles am et pm) 

Voir le point Bonne Nouvelles. 

 

 

 

 

9. Thème 2018-2019 

 

M. Yves mentionne que nous avons déjà quelques idées, mais que le choix se 

décidera à la dernière rencontre équipe-école la semaine prochaine. 

 

 

 

10. Petit matériel, retour du 

Ministère 

M. Yves nous fait la lecture d’un document du Ministre de l’Éducation qui fait 

mention que nous pouvons demander aux parents d’acheter des mouchoirs, une 

clé USB, mais pas d’écouteurs. 

 

IL EST PROPOSÉ PAR Mme Cynthia Parent 

 

QUE les listes de petit matériel et de cahiers d’activités soient adoptées. 

 

 La proposition est adoptée à l’unanimité.      [CE2018-06-006] 

 

Mme Daisy les fera parvenir les 

listes du petit matériel aux parents 

avec les bulletins et les déposera 

sur le site Internet de l’école. 

 



SUJET À DISCUTER DISCUSSION ET ORIENTATION SUIVI À DONNER 

11. Utilisation des locaux pour les 

camps de jour de Cacouna et de 

Saint-Arsène 

M. Yves demande d’approuver l’utilisation de nos locaux à Desbiens, pour le 

camp de jour de la municipalité de St-Arsène. 

Même chose pour Cacouna. 

Les deux municipalités ont été rencontrées et mises à l’affût de nos restrictions. 

 

IL EST PROPOSÉ PAR Mme Nadine Thériault 

 

QUE nos écoles prêtent le Service de garde et le gymnase aux camps de jour 

pour la saison estivale, le tout en respectant les conditions proposées par la 

direction des écoles. 

 La proposition est adoptée à l’unanimité.      [CE2018-06-007] 

Signer les deux résolutions et les 

envoyer à Ghislain Lizotte. 

12. Partenaires financiers M. Yves explique que nous sommes fiers d’avoir de bons partenaires financiers 

comme la Caisse populaire Desjardins, le Club optimiste de St-Arsène, le 

Tournesol, les municipalités ainsi que nos chauffeurs. 

 

 

 

13. Autres points -CCEHDAA : aucune demande en particulier. 

 

-Comité de parents : Mme Valérie explique que le dossier tempête n’est toujours 

pas à l’ordre du jour.  

Elle mentionne aussi que l’an prochain, nous devrons faire nos demandes de 

remboursement de dépenses par version électronique. 

Colloque annuel à Rivière-du-Loup, Valérie et Cynthia mentionnent que ce fût 

merveilleux, belles conférences intéressantes, une soixantaine de kiosques, des 

ateliers, la nourriture était bonne. 

 

 

 

 

 

14. Correspondance Aucune. 

 

 

 

15. Questions de l’assemblée Quelqu’un demande si les groupes pour 2018-2019 ont été élaborés. M. Yves 

mentionne qu’à présent non, mais que la situation peut changer en août selon les 

arrivées et les départs possibles. 

 



SUJET À DISCUTER DISCUSSION ET ORIENTATION SUIVI À DONNER 

 

16. Prochaine rencontre 

(du conseil et de l’assemblée 

générale) 

Date de l’assemblée générale (pas le 5 septembre 2018) :  

Assemblée générale 2018-2019; Le 24 septembre 2018, à l’école de St-Arsène. 

Suivi du premier conseil d’établissement. 

 

 

17. Levée de l’assemblée  

IL EST PROPOSÉ PAR Mme Sylvie Bouchard 

QUE l’assemblée soit levée à 21 h 05. 

 

 La proposition est adoptée à l’unanimité.               [CE2018-06-008] 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 _______________________________________________   ____________________________________________ 

  Nancy Dubé, présidente        Yves Ouellet, directeur 
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