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 29 janvier à 18 h 15 à
la bibliothèque du Pavillon du Méandre.
Étaient présents :
Madame Isabelle Arial, directrice
Madame Geneviève Deschamps
Monsieur Sébastien Brousseau
Madame Émilie Delage
Monsieur Nicolas Lescauwier
Monsieur Josias Tekou
Madame Amélie Mathieu
Madame Karine Bourassa
Madame Jacinthe Larochelle
Madame Julie Audet, enseignante classe langage
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
Monsieur Alain Fournier, directeur adjoint
Étaient absent :
Madame Suzie Martineau
Madame Isabelle Breault, directrice adjointe

Invité :

Ouverture de la séance
La séance est ouverte à 18 h 20.
1. Mot de bienvenue – présentation des membres
Mme Deschamps et Mme Arial souhaitent la bienvenue aux membres à la première
séance de l’année 2020. Présentation de M. Alain Fournier qui assurera le poste de
directeur adjoint tout au long du congé de paternité de M. Mikael Plante. Nous lui
souhaitons la bienvenue au sein de l’équipe.
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2. Adoption de l’ordre du jour
Mme Deschamps fait la lecture de l’ordre du jour du 29 janvier et propose de reporter
à la fin de la rencontre le point 8 soit : critères de sélection d’une direction
d’établissement scolaire. De plus, l’ajout du point échecs parascolaires est
mentionné et nous procédons à l’adoption de celui-ci.
Proposé par : Madame Émilie Veilleux
Appuyé par : Monsieur Josias Tékou
3. Question du public
Aucune question
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4. Lecture et adoption du procès-verbal du 4 décembre 2019
La présidente procède à la lecture du procès-verbal de la rencontre qui a eu lieu le
4 décembre dernier. Aucune modification n’est à apporter.
Proposé par : Madame Julie Audet
Appuyé par : Madame Bianca Poulin
5. Suivis du procès –verbal
5.1

Concerts de Noël
Les 13 et 19 décembre se tenaient les concerts de Noël donnés par les élèves
et les enseignants en musique. Dans l’invitation aux parents, une contribution
volontaire avait été suggérée afin d’assumer une partie des coûts reliés à une
telle activité. La représentation de Notre-Dame-d’Etchemin a permis
d’amasser 543$ et le concert présenté à l’église pour les pavillons MariaDominique et Méandre 665$.

5.2

Photo scolaire
Les membres sont informés des dates pour la photo scolaire 2020-2021 avec
la compagnie Magenta. Les séances auront lieu les 14, 17 et 18 septembre.
Lors de la prochaine rencontre, nous aborderons le sujet de la composition
d’un comité photo scolaire.

5.3

Visite Bonhomme Carnaval
Lors de l’activité Festi-Neige le 6 février prochain, nous confirmons la présence
du Bonhomme Carnaval à cet événement. Il est attendu à 13h30 à l’école
Notre-Dame-d’Etchemin.

5.4

Aide aux devoirs
Les ateliers d’aide aux devoirs dispensés dans les 3 établissements, soit par
Kassandra Gagnon au Méandre, Megan Gendron à Notre-Dame-d’Etchemin
et par Karine Morin à Maria-Dominique sont bien entamés. À une fréquence
de 2 fois /semaine, les intervenants aident les élèves qui ont été ciblés par
leurs enseignants, afin de les aider dans leurs apprentissages.
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6. Sortie scolaire à Valcartier
Mme Arial présente les lettres pour approbation de la sortie à Valcartier le 13 mars
prochain. Une lettre s’adresse aux classes régulières pour les élèves de 3 e, 4e, 5e, 6e,
les classes langage et une pour les classes DSPS.
Proposé par : Madame Marie-Michèle Landry
Appuyé par : Madame Amélie Mathieu
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7. Activité de badminton
Présentation d’une offre de service offerte par M. Ghislain Lehoux enseignant en
éducation physique. Des entrainements sont proposés pour les classes de 3e, 4e, 5e
et 6e année qui se dérouleront sur l’heure du midi, afin de se préparer aux
compétitions organisées par le RSEQ.
Il est également proposé de former une équipe compétitive de badminton. Mme
Arial nous fait la présentation du budget en lien avec les inscriptions et les tournois
Il est à noter qu’il n’y a pas de frais supplémentaires pour l’entraineur étant donné
que cela fait partie de la tâche de l’enseignant en éducation physique.
Proposé par : Madame Bianca Poulin
Appuyé par : Madame Émilie Delage
8. Critères de sélection d’une direction d’établissement scolaire
Point reporté à la fin de la séance
9. Sondage Dimension sportive et culturelle
Présentation par Mme Arial d’un bilan recueilli à la suite d’un sondage effectué
auprès de la clientèle de l’an dernier sur l’intérêt des services d’activités
parascolaires.
Il est proposé d’offrir le cours de “Gardien averti” lors de la semaine de relâche ainsi
que le cours “Prêt à rester seul”. Mme Arial approchera le Club Optimiste qui, aux
dires d’un membre, offre ces cours. De plus, les membres donnent leur opinion sur
les choix d’activités qui pourraient être offertes par Dimension sportive.
Il est à noter qu’il est compliqué d’offrir des activités parascolaires le midi à la suite
du changement de structure, soit 2 périodes de dîners offertes. Mme Amyot soulève
le point que, depuis le début du projet éducatif, une plus grande diversité est offerte
ainsi que 2 midis animés par semaine, par exemple, des tournois de hockey et de
ballons-poing.
Les membres suggèrent de proposer à M. Aubé de Dimension sportive de présenter
une programmation en priorisant la plage horaire à compter de 15 h 30 / 15 h 45,
afin de faciliter la transition entre le service de garde et l’horaire des familles.
Les membres passent au vote sur la question suivante : est-ce que nous sommes en
faveur de demander une programmation à M. Aubé, selon l’horaire priorisé et les
activités mentionnées.
Vote pour :
10
Vote contre :
1
Vote d’abstention : 0
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Mme Arial communiquera avec M. Aubé afin de lui faire part de nos demandes
dans le but d’obtenir une programmation à offrir aux parents. La demande
d’approbation sera envoyée par courriel aux membres.
10.Rencontre avec l’OPP
Une rencontre avec les membres de l’OPP se tiendra le 4 février prochain à 18h20.
Il est question de discuter des activités qui seront offertes pour le reste de l’année
scolaire.
11.Formation interculturelle
Le profil des élèves change dans nos classes avec l’augmentation de notre
clientèle constituée d’immigrants, multipliant ainsi la diversité culturelle. En
collaboration avec les services éducatifs, il est proposé d’allouer des sommes afin
d’organiser une formation à notre équipe-école le 17 février prochain. “Favoriser la
collaboration” est la formation qui sera offerte par madame Jannie Perron. Favoriser
l’approche, savoir comment bien intégrer les familles et s’outiller afin de bien
intégrer les familles.
Les membres souhaitent avoir un retour à la suite de cette formation ainsi que les
commentaires de l’équipe-école. M. Josias Tékou propose de partager son
expérience personnelle avec l’équipe-école. Il serait également intéressant de
solliciter les parents des enfants que l’on accueille afin qu’ils partagent leur
expérience dans cette adaptation.
L’équipe-école souhaite créer un comité multiculturel. Des idées sont proposées
telles : organiser une activité avec les familles afin de découvrir les jeux des autres
pays, montage vidéo dans lequel on verrait les enfants se présenter et de parler
d’où ils viennent. Le visionnement pourrait se faire en classe avec les élèves.
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12.Service de garde
12. 1 Semaine de relâche
Mme Nathalie Amyot fait la présentation de la programmation pour la
semaine de relâche.
Proposé par : Madame Julie Audet
Appuyé par : Madame Marie-Michèle Landry
13.Nouvelles des comités
13.1 Comité de parents
Un rappel sur les critères de sélection de direction a été effectué lors de la
rencontre.
Un sondage a été distribué aux parents permettant de connaitre les
problèmes qu’ils vivent en lien avec le soutien scolaire de leurs enfants. Des
pistes de solution ainsi que des moyens seront bâtis dans le but de les
supporter dans l’accompagnement de leur enfant lors des périodes de
devoirs.
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14.Autres sujets
C.É. - 2019-2020-36

14.1 Activité parascolaire – échecs
Mme Veilleux présente une offre d’activité parascolaire. Mme Brigitte Lessard
offre des cours d’échecs aux élèves de 3e, 4e, 5e, 6e et des classes langage, à
concurrence de 5 midis.
Proposé par : Madame Amélie Mathieu
Appuyé par : Madame Bianca Poulin
15.Critères de sélection d’une direction
Mme Arial ainsi que M. Fournier sont invités à quitter la salle permettant aux
membres de discuter et d’établir les critères de sélection à privilégier dans
l’éventualité d’un changement au niveau de l’équipe de direction.
21.Levée de la séance
La séance est levée à 20 h 08.
Proposé par : Madame Bianca Poulin
Appuyé par : Madame Karine Morin

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

