
Conseil d’établissement 2017-2018 
 
 
Date :  Lundi 28 mai 2018 
Heure :  19 h  
Endroit :  École St-Arsène 
 

 

Absent : Aucun. 
 

Bonne(s) nouvelle(s) : 1. 750 $ par projet entrepreneuriat cette année, ce qui nous laisse une marge suffisante pour les frais reliés à notre spectacle 

de cirque de fin d’année. 

2.Enzo, élève de l’école de Saint-Arsène, chapeauté par M. Yves, a gagné le concours entrepreneurial de la commission scolaire de Rivière-du-

Loup ainsi que celui de Rimouski. 

3.La classe de Mme Bianca a participé au Tour de la Pointe 2018 avec ses élèves. Un beau défi santé où les élèves ont dû se pratiquer deux midis 

par semaine. 

4.Secrétariat 2018-2019 : Congé de maternité pour Mme Daisy et Mme Isabelle quitte Desbiens pour St-Modeste à 100 %. 

5.Sondage parascolaire : Presque tous les parents ont répondu et nous en sommes bien fiers. Les familles sont en accord avec les coûts, avec le 

fait de prioriser le plaisir et non la compétition. 

6.Camp de jour/municipalité :  

7.Souper de la Fondation louperivienne : Mme Nadine a donné ses billets à Mme Nancy. Souper extraordinaire, bon service, bien du plaisir. 

 

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, nous devons attendre quelques minutes afin 

d’atteindre le quorum. 

La séance du conseil d’établissement peut ainsi être légalement tenue à 19 h.  

 

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. 

 

 La proposition est adoptée à l’unanimité.               [CE2018-05-001] 

 



SUJET À DISCUTER DISCUSSION ET ORIENTATION SUIVI À DONNER 

3. Adoption du procès-verbal de la 

réunion du 23 avril 2018 

 

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

IL EST PROPOSÉ PAR M. Patrick Gagnon. 

QUE le procès-verbal du 23 avril dernier soit adopté. 

 

 Les propositions sont adoptées à l’unanimité.      [CE2018-05-002] 

 

Mme Daisy le déposera sur le site 

Internet. 

4. Feuilles des dépenses 

(kilométrage et gardiennage) 

Mme Daisy remet les feuilles des frais de déplacement et de gardiennage que 

les membres complètent sur place. Dernière feuille à remettre pour envoie aux 

Ressources financières. 

 

Ces feuilles seront envoyées à la 

Commission scolaire par Mme Daisy 

pour le paiement final. 

5. Organisation scolaire 2018-2019 

et clientèle 

Cacouna : Petit changement, il y aura une 1re-2e année.  

                 Possibilité d’une 4 ans à temps plein. 

 

Saint-Arsène : Aucun changement depuis le dernier conseil. 

 

 

6. Information sur les moyens en 

place et sur les soldes des 

mesures 2017-2018 

Il nous reste environ 27 000 $ de budget afin de finaliser le 10 % de l’année 

restante.  

Pour l’année scolaire 2018-2019, nous devrions frôler le 200 000 $ de budget. 

 

 

7. Projet objectifs, principes et 

critères de répartition – budget 

2018-2019 - Résolution 

M. Yves nous explique les neuf objectifs de principes proposés pour l’année à 

venir et nous demande si nous acceptons ces propositions.  

Tous sont en accords. 

 

IL EST PROPOSÉ PAR Mme Nadine Thériault 

QUE le document Projet objectifs, principes et critères de répartition – budget 

2018-2019 soit adopté. 

 La proposition est adoptée à l’unanimité.      [CE2018-05-003] 

 

Mme Daisy fera parvenir la résolution 

à M. Claudel Gamache. 



SUJET À DISCUTER DISCUSSION ET ORIENTATION SUIVI À DONNER 

8. Collecte de nos besoins pour de 

l’équipement pédago 

numérique 

M. Yves nous informe que nos écoles ont eu un budget de 6000 $ chacune et 

qu’il aimerait faire l’acquisition de 32 IPAD pour les élèves. 

Tous sont en accord. 

 

9. Plan de lutte (Évaluation de fin 

d’année) 
M. Yves reporte ce point à la prochaine rencontre. 

 

À mettre sur le prochain conseil 

d’établissement. 

10. Petits matériels et cahiers 

d’activités 2018-2019 
M. Yves demande si le conseil ne devrait pas établir des critères afin de 

s’assurer de faire les bons achats, que les cahiers et le matériel sont bien 

utilisés, que les coûts sont respectés.  

Tous sont en accord. 

M. Yves nous présentera un document au prochain conseil et nous 

adopterons le petit matériel et les cahiers d’activités 2018-2019. 

Point reporté au 18 juin 2018. 

 

 

Dès que finalisées, Mme Daisy mettra 

les listes du petit matériel sur le site 

Internet et donnera une copie aux 

élèves/parent avant la fin des classes 

en juin. 

 

Mmes Daisy et Isabelle procéderont à 

la commande des cahiers cet été. 

11. Budgets :  

-Conseil d’établissement 

-Initiative aux établissements 

-Projet santé pour les élèves 

-Livres 

Conseil d’établissement : M. Yves explique qu’il reste un solde de 725,53 $ et 

que nous pouvons aller souper au restaurant le 18 juin. 

Il nous demande notre avis afin de bien dépenser les sous restant :  

-Proposition d’offrir un crédit de frais de scolarité (cahiers d’activités) afin 

d’avoir plus de parents impliqués à l’assemblée générale de septembre prochain 

(3 tirages par école). 

-D’acheter des livres pour les parents. 

 

Initiative aux établissements : La Fondation Chagnon nous rembourse 50 % 

des frais reliés à l’aide aux élèves, entrevue, création d’ateliers au préscolaire, 

etc. 

 

Santé : M. Yves propose de donner un certificat de librairie ou du commerce 

Sport expert, à tous les élèves qui ont participé au Tour de la Pointe 2018. 

 

 

Livres de bibliothèque : Notre budget a été doublé cette année. 

Mme Daisy fera la réservation de la 

salle. 



SUJET À DISCUTER DISCUSSION ET ORIENTATION SUIVI À DONNER 

12. Utilisation des locaux pendant 

l’été 

M. Yves nous informe que cet été, pour une deuxième année, les enfants des 

terrains de jeux de Cacouna et de Saint-Arsène, utiliseront notre Service de 

garde ainsi que notre gymnase. 

Une puce électronique sera remise aux responsables cet été afin d’avoir accès. 

 

 

13. Retour sur l’activité Force 4 et 

la sortie du 15 juin 

M. Yves explique les bienfaits de Force 4 à Cacouna : Des récréations de 15 à 

25 minutes, des activités avec Mme Catherine, 3 sorties à la piscine de Trois-

Pistoles pour le préscolaire, activité de plein air au Bic le 4 juin, activité sportive 

à La Pocatière le 12 juin, ateliers éducatives et sportives avec Mme Johanie. 

 

Desbiens : Activité de fin d’année le 15 juin prochain au Camp vive la joie. 

 

 

14. Projet éducatif et plan de 

réussite 

PVER : nouveau document administratif qui remplacera notre reddition 

de comptes annuelle. Nous avons jusqu’en 2019-2020 pour la faire 

parvenir au Ministère. 

 

M. Yves et Daisy y travailleront cet 

été. 

15. Rapport annuel Ce rapport doit être fait à chaque année. Il est décidé de prendre celui de l’an 

dernier et de faire quelques modifications et nous l’adopterons à la prochaine 

rencontre. Tous sont en accord. 

Mme Nancy nous a déjà fait parvenir son compte rendu, merci. 

Réalisations 2017-2018, toutes effectuées. Ajouter réalisation d’un projet en 

team. 

Orientations : ajouter augmenter le temps d’action à Desbiens, PEVR et projet 

malécites avec les petits. 

 

À mettre à la prochaine rencontre du 

18 juin pour approbation. 

16. Dérangements pédagogiques 

 

Monsieur Yves nous mentionne que M. Yvan Tardif a approuvé nos 

dérangements pédagogiques, des 20, 21 et 22 juin prochains. 

 

 

 

 

 



SUJET À DISCUTER DISCUSSION ET ORIENTATION SUIVI À DONNER 

17. Semaine de cirque à Desbiens et 

Vents-et-Marées 

-Pratiques 

-Vente de billets 

-Montage du CD du spectacle 

2018 (Charles) 

-Prose de photos (Cynthia 

Panos) 

M. Yves nous mentionne que le montage du Centre culturel Berger débutera le 

13 juin et que les parents recevront l’horaire bientôt. 

Les billets seront en vente directement par le Centre culturel cette année, soit sur 

place, par téléphone ou par Internet, au coût de 6 $ chacun, nombre de billets 

illimités. Ceux qui ne peuvent assister à la présentation en soirée, peuvent se 

présenter à celle du matin et payer sur place. 

 

Tous sont en accord. 

Mme Daisy et Mme Isabelle feront 

l’horaire et mettront les informations 

sur le calendrier du mois de juin. 

18. Remise des bulletins dans la 

semaine du 18 juin 

Pour les deux écoles, tous sont en accord pour donner le bulletin dans la semaine 

du 18 juin prochain. 

 

 

19. Résolution pour achat de tapis 

(3 549$) 

Pour la sécurité de tous lors du spectacle de fin d’année, M. Yves demande 

l’autorisation d’acheter deux tapis afin de sécuriser la scène. 

 

IL EST PROPOSÉ PAR Mme Valérie Beaulieu 

 QUE nous procédions à l’achat des deux tapis. 

 

 La proposition est adoptée à l’unanimité.               [CE2018-05-004] 

 

 

20. Service de garde : -

Fermeture/ouverture 

-Retour sur les inscriptions 

-Budget 2017-2018 

Mme Sylvie explique que les deux services de garde fermeront leurs portes pour 

la saison estivale le 22 juin prochain à 18 h et ouvriront le 27 août pour Cacouna 

et pour Desbiens pour l’année scolaire 2018-2019. 

 

Mme Sylvie nous mentionne qu’il y a eu plus d’inscription que cette année pour 

2018-2019. 

 

 

  



SUJET À DISCUTER DISCUSSION ET ORIENTATION SUIVI À DONNER 

21. Demande de financement pour 

le parc-école de Cacouna et de 

Saint-Arsène 

 

 

 

 

 

 

 

22. Le Défi Everest Nos élèves de 5e-6e années de la cohorte 2018-2019 ont reçu une lettre afin de 

participer au Défi Everest le 21 septembre prochain avec leur classe, le tout sans 

frais. 

 

 

23. Autres points 

      -CCEHDAA 

      -Comité de parents 

Comité de parents : Mme Valérie nous informe que la prochaine rencontre aura 

lieu le 5 juin prochain et elle nous tiendra informé. 

 

24. Correspondance Inscription Leucan 2018-2019. 

Mme Nancy remet la totalité des correspondances reçues depuis les sept 

dernières années à aujourd’hui. 

 

Daisy en fera l’archivage. 

25. Questions 1.Mme Nancy nous informe qu’elle aime le principe de moins de devoirs et de 

faire faire plus de lecture à nos élèves. 

2.Mme Nancy nous informe avoir eu comme commentaires que le Service de 

garde remplaçait trop souvent dans les classes, et ce, malgré leur expérience. M. 

Yves rappelle que nous faisons toujours la liste des suppléants légaux avant et 

qu’en fin d’année, nous manquons de personnel. 

3.Mme Nancy demande si c’est vraiment vrai que les enseignants de 6e année 

font 72 heures de correction tel que mentionné dans les médias dernièrement. 

4.M. Yves nous informe que le restaurant le Tournesol aurait aimé être sur le 

chandail de cirque cette année, mais que les chandails sont déjà en impression. 

Le restaurant nous commanditera donc notre souper pour le conseil jusqu’à 500 

$ afin de monter sur scène le 20 juin prochain et d’avoir leur logo dans le 

dépliant du spectacle. 

 

Ajouter le logo du Tournesol dans 

la programmation de cirque. 



SUJET À DISCUTER DISCUSSION ET ORIENTATION SUIVI À DONNER 

26. Prochaine rencontre (le 18 juin, 

heure et lieu) 

Le 18 juin prochain, à 18 h 30. 

 

 

 

 

Mme Daisy fera la réservation. 

27. Levée de l’assemblée  

IL EST PROPOSÉ PAR Mme Sylvie Bouchard 

QUE l’assemblée soit levée à 21 h 20. 

 

 La proposition est adoptée à l’unanimité.               [CE2018-05-005] 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 _______________________________________________   ____________________________________________ 

 Nancy Dubé, présidente       Yves Ouellet, directeur 
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