CONSEIL
D’ÉTABLISSEMENT

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

2019-2020

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 23 octobre 2019
à 18 h 15 à la bibliothèque du Pavillon du Méandre.
Étaient présents :
Madame Isabelle Arial, directrice
Madame Émilie Delage, vice-présidente
Monsieur Sébastien Brousseau, représentant comité de parents
Monsieur Josias Tekou, substitut comité de parents
Monsieur Nicolas Lescauwier, membre parent
Madame Suzie Martineau, membre parent
Madame Amélie Mathieu, membre parent
Madame Jacinthe Larochelle, membre de la communauté
Madame Julie Audet, enseignante classe langage
Madame Marie-Michèle Landry, enseignante 2e année
Madame Émilie Veilleux, enseignante en 3e année
Madame Karine Morin, enseignante en 6e année
Madame Bianca Poulin psychologue
Madame Nathalie Amyot, responsable en service de garde
Madame Christine Blanchet secrétaire
Madame Isabelle Breault, directrice adjointe
Monsieur Mikael Plante, directeur adjoint
Étaient absent :
Madame Geneviève Deschamps, présidente
Madame Karine Bourassa, substitut membre parent
Jean-Philippe Lambert, substitut enseignant 4e année
Invité :
Ouverture de la séance
La séance est ouverte à 18h20.
1. Mot de bienvenue
Mme Delage souhaite la bienvenue aux membres du conseil d’établissement.

C.É. - 2019-2020-15

2. Adoption de l’ordre du jour
Mme Delage fait la lecture de l’ordre du jour du 23 octobre et celui-ci est adopté.
Proposé par : Madame Julie Audet
Appuyé par : Madame Bianca Poulin

3. Question du public
Aucune question
C.É. - 2019-2020-16

4. Lecture et adoption du procès-verbal de la réunion tenue le 2 octobre 2019
Mme Delage fait la lecture et un résume du procès-verbal de la dernière rencontre.
Proposé par : Madame Suzie Martineau
Appuyé par : Madame Karine Morin
5. Suivis des procès-verbaux
5.1 Soirée “Gourmandises et cinéma”
La soirée s’est bien déroulée et les commentaires sont très positifs. Une très belle
préparation et participation par les bénévoles a eu lieu avant le début de la
soirée. La ventes des produits a été grandement appréciée. Une somme
approximative de 2 140$ a été amassée et nous avons accueilli environ 550
personnes. Dans le futur, pour une telle activité, il est suggéré d’utiliser 2 portes afin
de faire entrer les gens.
6. Activités et sorties éducatives pour tous les degrés
Présentation par Mme Arial et autres membres-école des tableaux des activités et
sorties éducatives. Les membres procèdent à l’approbation de ceux-ci.

C.É. - 2019-2020-17

Préscolaire :
Proposé par : Madame Bianca Poulin
Appuyé par : Madame Julie Audet

C.É. - 2019-2020-18

1re année :
Proposé par : Madame Amélie Mathieu
Appuyé par : Madame Marie-Michèle Landry

C.É. - 2019-2020-19

2e année :
Nous procéderons à l’ajout d’une activité le 2 décembre donnée par Les As du BAC
par Québec’ERE sur la sensibilisation environnementale. Activité gratuite à l’école.
Une vérification du prix de l’activité sera effectuée par les enseignants de 2 e année,
car il est constaté que le prix de l’autobus de la sortie au Musée est de 3,58$, lorsqu’en
en 6e année il est de 1,94$.
Proposé par : Monsieur Sébastien Brousseau
Appuyé par : Madame Émilie Veilleux

C.É. - 2019-2020-20

3e année :
Proposé par : Madame Amélie Mathieu
Appuyé par : Monsieur Nicolas Lescauwier
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4e année :

C.É. - 2019-2020-21

Proposé par : Madame Suzie Martineau
Appuyé par : Monsieur Josias Tekou
5e année et le groupe 904

C.É. - 2019-2020-22

Un ajout est à faire pour la classe 904, soit les sorties à la piscine.
Proposé par : Madame Bianca Poulin
Appuyé par : Monsieur Josias Tekou
6e année :

C.É. - 2019-2020-23

Proposé par : Madame Julie Audet
Appuyé par : Madame Marie-Michèle Landry
901, 902 et 905 :

C.É. - 2019-2020-24

Modifier le coût de l’activité de fin d’année, soit 2,00$ au lieu de 1,10$.
Proposé par : Monsieur Josias Tekou
Appuyé par : Madame Émilie Veilleux
C.É. - 2019-2020-25

7. Camp Kéno 3e année
Les 8 et 9 juin 2020, les élèves de 3e année participeront à une sortie au Camp Kéno.
Le coût de cette activité, qui soulignera la fin de l’année scolaire, est évalué
approximativement à 119$-125$. Les parents auront la possibilité de participer à une
campagne de financement avec Chocolat Lamontagne.
Proposé par : Madame Marie-Michèle Landry
Appuyé par : Madame Bianca Poulin

C.É. - 2019-2020-26

8. Marchethon du 31 octobre
Le jeudi 31 octobre prochain, les enfants du préscolaire, 1re et 2e année de l’école
Notre-Dame-d’Etchemin seront invités à participer à un marchethon dans les rues
avoisinantes de l’école. Cette activité se déroulera en collaboration avec le service
de police de Lévis.
Proposé par : Madame Amélie Mathieu
Appuyé par : Madame Suzie Martineau

C.É. - 2019-2020-27

9. Plan de lutte
M. Mikael Plante fait la présentation du plan d’action de l’école pour un milieu sain
et sécuritaire. Ce plan a été établi en collaboration avec la commission scolaire et
l’équipe du dossier violence et intimidation. Le but de ce plan d’action vise à
dénoncer la violence faite dans les écoles et ainsi faire de la prévention. Les
membres procèdent à l’approbation du document qui sera remis aux parents.
Proposé par : Madame Suzie Martineau
Appuyé par : Madame Bianca Poulin
10.

Service de garde
Aucun suivi
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11.

Nouvelles des comités :
11.1

Comité de parents.
M. Brousseau nous relate brièvement la rencontre qui a eu lieu lundi dernier.
Se tenaient, entre autres, les mises en candidatures et l’explication des
différents thèmes abordés durant l’année. De plus, M. Brousseau nous
explique brièvement en quoi consistent les rencontres du comité de parents.

12.
C.É. - 2019-2020-28

Autres sujets
12.1 Sortie à la base de plein-air Inukshuk pour les classes de 1re année.
Les élèves participeront le 12 juin à une journée d’activités à la base de
plein-air Inukshuk . Le coût de la sortie est de 22,66$ incluant le transport.
Proposé par : Madame Émilie Veilleux
Appuyé par : Madame Julie Audet
12.2 Camp le Saisonnier pour les classes de 2e année.

C.É. - 2019-2020-29

Le 9 juin, les classes de 2e année profiteront d’une journée de sensibilisation
aux richesses du milieu naturel au centre de plein air Le Saisonnier.
Proposé par : Madame Bianca Poulin
Appuyé par : Monsieur Josias Tekou
12.3 Sortie à la Vallée de la Jacques-Cartier et au camping du Lac Georges pour
les classes de 4e année.

C.É. - 2019-2020-30

Les membres donnent leur accord pour ces activités et demandent que les
dates de sorties soient connues lorsque possible.
Proposé par : Monsieur Nicolas Lescauwier
Appuyé par : Monsieur Josias Tekou
12.4 Photo scolaire
Mme Delage fait un tour de table afin de recueillir les commentaires en lien
avec les photos scolaires de la compagnie Magenta.
Il est convenu de compléter le formulaire de soumission de photo Repensé
pour une possibilité de prise de photo en septembre 2020.
De plus, les membres demandent de valider auprès de Magenta le coût
d’une photo à la lumière naturelle.
13.

Levée de la séance
La séance est levée 19h48
Proposé par : Madame Suzie Martineau
Appuyé par : Monsieur Sébastien Brousseau

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