
Conseil d’établissement 2018-2019 
 

 

Date : Le 1er avril 2019 

Heure : 19 h 

Endroit : École Desbiens de Saint-Arsène 

 
 

Présents : Anne-Marie D’Amours, Yves Ouellet, Angélique Lainey, Nadine Thériault, Marie-Josée D’Amours, Jessica Fortier, Mélanie Marquis, 
Sylvie Bouchard, Pascale Gendron, Patrick Gagnon, Nathalie Dubé, Sophie Gagnon, Valérie Beaulieu 

 
 

Bonne(s) nouvelle(s) : 1) La formation pour devenir éducatrices en Services de garde est un succès! 
       2) Nouveau système de cloches très technologique à Saint-Arsène. Nous installerons le même à Cacouna pour  
           2019-2020. 
       3) Retour d’une maman concernant la sortie de route de l’autobus. Elle est déçue que la situation ait fait une réputation 
                                négative à propos de l’école. Elle est bien contente de la manière dont l’école a géré la situation. À noter que la 
                                           procédure lors d’une sortie de route d’un autobus a été révisée. 
    

 

SUJET À DISCUTER DISCUSSION ET ORIENTATION SUIVI À DONNER 

1. Accueil et vérification du 
quorum M. Yves Ouellet, directeur, 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 Nadine Thériault 

QUE l’ordre du jour soit adopté 

 

 La proposition est adoptée à l’unanimité.               [CE2019-04-001] 

 



SUJET À DISCUTER DISCUSSION ET ORIENTATION SUIVI À DONNER 

3. Adoption du procès-verbal de 

la réunion du 18 février 2019 

 

 Lecture 
Il n’y a pas de lecture du procès-verbal, car tous l’ont reçu avant la 

réunion.  

 
 IL EST PROPOSÉ PAR Mme Sylvie Bouchard  

 QUE le procès-verbal du 18 février 2019 soit adopté avec quelques 

petites corrections qui s’avèrent nécessaires. 
 

 La proposition est adoptée à l’unanimité.  [CE2018-04-002] 

Mme Angélique fera les corrections. 

4. Feuilles des dépenses 
(kilométrage et gardiennage) 

Les membres mentionnent ne pas avoir besoin de remplir ces feuilles de 

dépenses. 

 

. 

5. Retour sur nos sondages M. Yves mentionne aux membres qu’il a fait vivre la même activité aux quatre 

groupes qui composent notre comité de pilotage (équipe-école de Cacouna, 

équipe-école de Saint-Arsène, les deux services de garde et le conseil 

d’établissement). Les résultats des activités sondages détermineront les écrits de 

notre projet éducatif. La direction présente les cinq valeurs qui ont le plus 

ressorties : 

- Attachement 

- Empathie 

- Persévérer 

- Bienveillance 

- Respecter 

 

Ce sera donc les cinq nouvelles valeurs de notre matrice pour l’an prochain. À 

noter que nous n’avons pas l’intention de changer notre SUPER. M. Yves 

montre aux membres des exemples afin de pouvoir le conserver. 

 

 

6. Projet éducatif et statistiques M. Yves informe les membres que le projet éducatif devrait être terminé en avril. 

 

M. Yves présente aux membres les statistiques des élèves de nos deux écoles en 

lecture, écriture, résoudre et raisonner depuis l’année 2015. Notre but est de 

maintenir notre taux de réussite. Nous constatons qu’avoir des projets 

intéressants et concrets aident les élèves à avoir de bonnes notes pour la 

compétence écrire. 

 



 

SUJET À DISCUTER DISCUSSION ET ORIENTATION SUIVI À DONNER 

7. Organisation scolaire 2019-
2020 

M. Yves informe les membres qu’il a rencontré la directrice des Services 

éducatifs jeunes, Mme Sonia Julien, il y a environ deux semaines, pour lui 

présenter les élèves qui auront des besoins l’an prochain. 

 

Nous espérons pouvoir maintenir sensiblement la même organisation que cette 

année. 

 

 

8. Budget : Mise à jour des 

    investissements pour nos  

    élèves et pour la commission  

    scolaire 

M. Yves mentionne aux membres qu’il a confirmé aux équipes-écoles que nous 

avons les moyens pour poursuivre les ajouts de temps jusqu’à la fin de l’année. 

Nous devrions avoir un léger déficit pour notre budget de T.E.S., et un léger 

surplus pour celui des enseignants. 

 

 

9. Dérangements pédagogiques  

 Spectacle de cirque le jeudi 20 
juin; 19 h 

 Semaine de cirque 

 20 juin PM, congé pour les 
élèves 

 21 juin, congé pour les élèves 
et le personnel 

M. Yves nous informe que le spectacle de cirque aura lieu le jeudi 20 juin, à      

19 h. Le 20 juin en après-midi, ce sera congé pour les élèves et le 21 juin, congé 

pour les élèves et le personnel pour la journée complète. 

 

IL EST PROPOSÉ PAR Mme Valérie Beaulieu  
 QUE nous acceptons ces dérangements pédagogiques. 

 

La proposition est adoptée à l’unanimité.  [CE2018-04-003] 

 

 

10. Normes et modalités 
d’évaluation 

 Remise des bulletins (19 juin, 
sac à dos) 

 Précisions concernant les 
épreuves de fin de cycle 2019 

 Classement et passage des 
élèves 

M. Yves mentionne que les enseignantes remettront les bulletins aux élèves, la 

journée avant le spectacle de cirque. Si ce n’est pas possible, nous le remettrons 

aux élèves le 20 juin ou nous l’enverrons par la poste dans les jours suivants.  

 

Les épreuves de fin de cycles sont obligatoires. Nous faisons également faire un 

examen aux élèves qui sont en début de cycle afin qu’ils puissent se préparer 

pour l’année suivante. 

 

Les enseignantes de 6e année des deux écoles ont rencontré la direction de 

l’École secondaire de Rivière-du-Loup pour attitrer une place dans différents 

programmes pour chacun des élèves qui iront au secondaire l’an prochain. En 

fin d’année, une autre rencontre aura lieu pour discuter des élèves qui ont des 

besoins. 

 



SUJET À DISCUTER DISCUSSION ET ORIENTATION SUIVI À DONNER 

11. Projets entrepreneuriaux dans 
nos écoles 

M. Yves informe les membres que onze projets entrepreneuriaux ont été déposés 

dans nos 2 écoles. Nous attendons la bourse attribuée à ceux-ci. 

 

 

 

12. Service de garde 
(renouvellement des 
inscriptions pour 2019-2020) 

Mme Sylvie présente aux membres sa stagiaire, Pascale, qui sera avec nous 

durant six semaines.  

 

Les inscriptions au service de garde pour 2019-2020 se feront dans la semaine 

du 13 mai. Les dates restent à confirmer. 

 

Mme Sylvie nous informera des 
dates, lorsque le tout sera confirmé. 

13. Présentation du petit matériel  

       2019-2020 

M. Yves nous informe que nous adopterons les listes du petit matériel à la 

prochaine rencontre. Pour l’instant, il nous présente un document en lien avec 

les frais chargés aux parents afin de connaître le rôle et les responsabilités du 

conseil d’établissement. 

 

IL EST PROPOSÉ PAR Mme Mélanie Marquis  
 QUE nous renouvelons nos principes des frais exigés aux parents 

 

La proposition est adoptée à l’unanimité.  [CE2018-04-004] 

 

Mme Angélique enverra les listes 
du petit matériel aux membres par 
courriel, avant la prochaine 
rencontre.  
 
Mme Angélique enverra aux 
membres par courriel le document 
de nos principes des frais exigés aux 
parents. 

14. Agenda scolaire 2019-2020 M. Yves informe les membres que la compagnie d’agenda pour l’année            

2019-2020 sera le Laurentien au lieu des Éditions Repro. Les membres sont 

d’accord puisqu’elle avait la soumission la plus basse. 

M. Yves nous informe que l’an prochain, notre thème sera 20 ans de cirque et 

qu’il aimerait que notre logo soit la page couverture de l’agenda. Il nous 

demande si nous sommes d’accord pour financer la page couverture afin de 

pouvoir utiliser l’outils avec les membres du conseil d’établissement l’an 

prochain. Les membres acceptent. 

 

 

15. Code de vie (version finale) M. Yves mentionne qu’il n’a pas l’intention de changer le Code de vie pour 

2019-2020, sauf la matrice qui l’accompagne. Les membres sont d’accord. 

 

 

Mme Angélique enverra la 
matrice aux membres par courriel, 
lorsque celle-ci sera prête. 



SUJET À DISCUTER DISCUSSION ET ORIENTATION SUIVI À DONNER 

16. Suivi et procédure lors d’une 

       sortie de route d’un autobus 

M. Yves informe les membres que la procédure lors d’une sortie de route d’un 

autobus a été révisée.  

 

De plus, lorsqu’une direction aura à s’absenter, il y aura toujours une direction 

qui sera sur appel, afin d’être en mesure de bien gérer une situation importante. 

Dans les prochains jours, nous allons faire parvenir aux membres l’écrit de la 

commission scolaire suite à l’événement. 

  

Mme Angélique enverra la 
procédure aux membres. 

17. Fondation Louperivienne 

 3 bourses par école 

Trois bourses (leadership, persévérance, élève de l’année) par école seront 

distribuées aux élèves de 6e année qui se démarquent depuis la maternelle. 

 

 

 

18. Pièce de théâtre le 2 mai à  

       Saint-Arsène par les élèves de 

       5e et 6e années 

 

Mme Sophie nous informe que la pièce de théâtre sera à 19 h.  

 

M. Yves demande aux membres s’ils sont d’accord pour que nous procédions à 

une vente de billets (environ 5 $ par personne). Les sous amassés serviront à 

payer une partie des décors et une petite gâterie aux élèves. Les membres 

acceptent. 

 

 

19. Comité EHDAA M. Yves informe les membres qu’une rencontre est prévue le vendredi 5 avril 

pour analyser nos résultats, déterminer des cibles et échanger sur les différentes 

pratiques pour l’an prochain.  

 

De plus, lors de la première équipe-école en 2019-2020, M. Yves proposera au 

personnel d’élargir le nombre de membres s’il y a des intéressés à se joindre au 

comité. 

 

 

20. Comité de parents 

 

 

 

 

Mme Valérie nous informe que lors de la dernière rencontre du Comité de 

parents, le 19 février dernier, ils ont eu la visite de M. Déry. Celui-ci leur a 

parlé des cinq nouvelles classes de maternelle 4 ans, des journées de tempêtes 

et du calendrier 2019-2020. Il y a aussi eu discussion concernant le port de la 

ceinture de sécurité dans les autobus. 

 



SUJET À DISCUTER DISCUSSION ET ORIENTATION SUIVI À DONNER 

21.  Suivi rencontre avec la 

       municipalité de Saint-Arsène  

       (bibliothèque, parc-école, 

       stationnement) 

M. Yves nous informe qu’il a eu une rencontre avec la municipalité de Saint-

Arsène pour parler de trois projets. 

 

1) Il y aurait pu y avoir un projet de bibliothèque municipale en partenariat 

avec l’école pour permettre de réaménager l’espace du local, mais les 

enseignants préfèrent garder leur petite bibliothèque, car ils trouvent pratique 

que celle-ci soit attachée directement avec l’école. 

 

2) Comme le CPE sera construit en arrière de l’école, nous analyserons la 

possibilité d’aménager le parc de jeux différemment. 

 

3) Le devant de l’école sera refait cet été. Il y aura des trottoirs qui mèneront 

jusqu’au stationnement de l’école pour assurer la sécurité des élèves. Par la 

suite, la municipalité pensera à une solution pour réaménager la rue qui passe 

devant l’école. 

 

 

 

 

 

22. Correspondance Aucune 

 

 

 

 

23. Questions de l’assemblée Aucune 

 

 

 

 

24. Date du prochain conseil 

     d’établissement 

 

 

 

Le 29 avril, à Cacouna 

 



SUJET À DISCUTER DISCUSSION ET ORIENTATION SUIVI À DONNER 

25.  Levée de l’assemblée IL EST PROPOSÉ PAR Mme Anne-Marie D’Amours 
 

 QUE l’assemblée soit levée à 20 h 35 

 

La proposition est adoptée à l’unanimité. [CE2018-04-005] 

 

 

 

 

 

 

 _______________________________________________   ____________________________________________ 

  Anne-Marie D’Amours, vice-présidente        Yves Ouellet, directeur 

 
 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

  


