École Notre-Dame
d’Etchemin
2233, rue Dollard
Lévis (Québec) G6W 2H8

CONSEIL
D’ÉTABLISSEMENT

2020-2021

Pavillon du Méandre
2111, chemin du Sault
Lévis (Québec) G6W 2K7
Pavillon Maria-Dominique
2045, chemin du Sault
Lévis (Québec) G6W 2K7

PROCÈS-VERBAL

Procès-verbal de la séance du conseil d’établissement tenue le 9 septembre 2020
à 18 h 30 au Pavillon du Méandre.
Étaient présents :
Madame Isabelle Arial, directrice
Monsieur Sébastien Brousseau
Madame Émilie Delage
Monsieur Nicolas Lescauwier
Madame Juliette Serruys
Monsieur Josias Tekou
Madame Amélie Mathieu
Madame Anny Parent
Madame Jacinthe Larochelle
Monsieur Jean-Philippe Lambert
Madame Michelle Rochefort
Madame Julie Audet
Madame Nathalie Amyot, responsable en service de garde
Madame Nathalie Ouellet, éducatrice du service de garde
Monsieur Mikael Plante, directeur adjoint
Étaient absents :
Mme Bianca Poulin, psychologue
Madame Renée Bédard, directrice adjointe
Invité :
Aucun
Ouverture de la séance
La séance est ouverte à 18 h 30.
1. Mot de bienvenue – présentation des membres
Mme Isabelle Arial souhaite la bienvenue aux membres du conseil d’établissement
et les invite à se présenter.
2. Procédure d’élection à la présidence, à la vice-présidence et au secrétariat
Les membres procèdent aux élections.
4.1 Élection à la présidence
M. Brousseau propose Mme Delage (acceptation)
Mme Delage propose M. Brousseau (refus)
Mme Landry propose M. Brousseau (refus)

Mme Delage est élue présidente.
4.2 Élection à la vice-présidence
M. Brousseau propose Monsieur Lescauwier (refus)
Mme Delage propose Mme Parent (acceptation)
Mme Landry propose Mme Mathieu (refus)
Mme Anny Parent est élue vice-présidente
4.3 Élection du secrétariat
M. Lambert propose Mme Landry (acceptation)
Mme Landry est élue secrétaire.

C.É. - 2020-2021-01

3. Adoption de l’ordre du jour du 9 septembre 2020
Mme Delage fait la lecture de l’ordre du jour du 9 septembre et celui-ci est adopté.
Proposé par : Madame Julie Audet
Appuyé par : Monsieur Jean-Philippe Lambert

4. Question du public
Aucune question

5. Nomination d’un représentant de la communauté :
Mme Jacinthe Larochelle accepte le rôle de représentante de la communauté. Elle
connait l’école et son fonctionnement et siège au conseil d’établissement depuis
plusieurs années.
C.É. - 2020-2021-02

6. Lecture et adoption du procès-verbal de la réunion tenue le 17 juin 2020
Mme Delage fait un retour sur les points importants qui avaient été mentionnés lors du
dernier conseil d’établissement qui était le 17 juin 2020.
Proposé par : Madame Amélie Mathieu
Appuyé par : Monsieur Sébastien Brousseau

7. Suivis au procès-verbal
8.1

Cour d’école :
Le module de jeu sera commandé, pour la cour d’école du pavillon de MariaDominique, mais ne sera pas installé avant le printemps.

8.2

Gala : Évènement réussi

8.3

Projet jardin :
Les montants sont maintenus, mais le projet n’a pas encore vu le jour.
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8.4

Journées pédagogiques de la fin de l’année

Peu d’inscriptions, malgré les parents qui répondent positivement et le sondage. Un
rappel devra continuer à être fait à chaque inscription.

8. Fonctionnement du conseil d’établissement;
8.1

Calendrier des rencontres;

Les membres sont invités à établir le calendrier des rencontres. Voici les dates retenues :
-

14 octobre;
2 décembre;
27 janvier;
25 février;
24 mars;
28 avril;
26 mai;
16 juin.

Les rencontres auront lieu à 18h30, au pavillon du Méandre.

8.2

Dénonciation d’intérêt;
Tous les membres sont invités à remplir le formulaire de dénonciation d’intérêt.

9.

Nouvelles des comités;
9.1 Comité de parents
Aucune nouvelle information n’est transmise. Mme Arial explique le rôle des
parents qui siègent sur le comité de parents. Une invitation est reçue par les
membres et les rencontres sont généralement tenues les lundis.

10.
C.É. - 2020-2021-03

Service de garde;

10.1 Changement à la régie interne du SDG)
Mme Arial propose que les élèves de la 3e à la 6e année puissent quitter seuls
le service de garde du pavillon du Méandre, avec l’autorisation parentale.
Exceptionnellement, un élève de 2e année pourra quitter à pied s’il est
accompagné d’une personne ayant préalablement été autorisée par le
parent.
Proposé par : Juliette Serruys
Appuyé par : Monsieur Josias Tekou

C.É. - 2020-2021-04

10.2

Programmation de la journée pédagogique du 19 octobre
Activité en lien avec l’Halloween
Proposé par : Amélie Mathieu
Appuyé par : Juliette Serruys
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10.3 Activité Club Fy
L’activité est reportée, mais n’est pas remboursée. Le report de l’activité est maintenu,
car l’activité avait déjà été approuvée l’année dernière.
11. Autres sujets
12.

Levée de la séance
La séance est levée à 19h40
Proposée par : Madame Anny Parent
Appuyée par : Madame Michelle Rochefort

_______________________________
Émilie Delage
Présidente du conseil d’établissement
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________________________________
Isabelle Arial
Directrice école Notre-Dame-d’Etchemin

