CONSEIL
D’ÉTABLISSEMENT

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

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 28 avril
à 18 h 15 en visioconférence.
Étaient présents :
Madame Isabelle Arial, directrice
Monsieur Mikael Plante, directeur adjoint
Monsieur Jérôme Proulx, directeur adjoint
Madame Émilie Delage, présidente
Monsieur Josias Tekou, membre parent
Monsieur Nicolas Lescauwier, membre parent
Madame Amélie Mathieu, membre parent
Monsieur Sébastien Brousseau, membre parent
Monsieur David Bourget, membre parent substitut
Madame Marie-Michèle Landry, enseignante préscolaire
Madame Julie Audet, enseignante en adaptation scolaire
Monsieur Jean-Philippe Lambert, enseignant 4e année
Madame Michelle Rochefort, enseignante 6e année (anglais intensif)
Madame Bianca Poulin, psychologue
Madame Nathalie Amyot, responsable du service de garde
Madame Jacinthe Larochelle, représentant de la communauté
Étaient absents :
Madame Dominique Turcotte, membre parent substitut
Madame Juliette Serruys, membre parent
Madame Nathalie Ouellet, éducatrice en service de garde
Madame Anny Parent, vice-présidente
Invité :
Il n’y a pas d’invité.
Ouverture de la séance
La séance est ouverte à 18h21.
1. Accueil
Mme Delage accueille les membres de la rencontre et félicite le personnel enseignant
pour le travail accompli au fil des quatre dernières semaines.
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2. Adoption de l’ordre du jour du 28 avril 2021
Proposé par M. Lambert et adopté par Mme Poulin

3. Questions du public
Aucune question n’est soulevée.
C.É.-2020-2021-43

4. Lecture et adoption du procès-verbal du 14 avril 2021
Mme Delage résume le dernier procès-verbal. Lors de l’adoption de trois points, M.
Bourget avait proposé son accord, alors que cela lui était impossible, car il n’était pas
substitut, car le nombre maximal de parents était atteint. Trois autres membres
adoptent les points en remplacement du nom de M. Bourget.
Cette lecture et adoption est proposée par Mme Poulin et secondée par M.
Brousseau.
5. Suivis au procès-verbal
Mme Arial mentionne aux membres qu’un changement à l’organisation scolaire a eu
lieu depuis la dernière rencontre. Il y aura une sixième classe de préscolaire 5 ans.
6. Mot de l’équipe de direction
Mme Arial aborde le retour en classe le 3 mai prochain. Le matériel informatique prêté
devra être retourné dès lundi par les élèves et des masques seront distribués aux
jeunes élèves.
Un nouveau module de jeu est arrivé au pavillon Maria-Dominique, il se marie bien
avec les modules déjà en place. La direction est satisfaite du produit et du résultat.
Les élèves des classes DSPS sont de retour à l’école depuis le lundi 26 avril.
Il y aura bientôt la passation d’un questionnaire chez les élèves et le personnel
enseignant dans le but de recueillir des données en lien avec le bien-être des élèves
et la violence qui peut être présente dans le milieu scolaire. Lors des dernières années,
les parents participaient également au sondage, alors que ce n’est pas le cas cette
année.

C.É.-2020-2021-44

7. Budget 20-21 et prévisions budgétaires 21-22
Mme Arial fait le suivi financier 20-21 et présente le budget initial 21-22. Mme Amyot
présente également le budget du service de garde.
Proposé par M. Lambert et secondé par Mme Landry.

8. Nouvelles des comités
8.1 Comité de parents
M. Brousseau nous présente deux points dont il a été question lors de la soirée. La
fondation Jeunes en tête a abordé plusieurs thématiques intéressantes.
L’autre point concerne la qualité de l’eau dans les établissements. Les faits saillants
seront envoyés par courriel aux membres du conseil d’établissement.
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9. Consultation obligatoire des élèves
Mme Delage a recueilli quelques exemples de questions à poser aux élèves afin de
les impliquer au sein du C.E.
Elle a également rapatrié quelques images trouvées sur Internet afin de nous inspirer
pour l’aménagement de la classe extérieure. Ces photos sont présentées aux
membres. Mme Delage présente les différentes questions qui pourraient être posées
aux élèves.
M. Lescauwier propose d’ajouter cette question à celles déjà
mentionnées :
«Si vous aviez deux choses à modifier dans votre cour de récréation, quelles seraientelles».
Mme Poulin s’interroge sur la pertinence de présenter des images aux élèves, car ils
ne seront pas en mesure de se questionner sur leurs propres besoins. Elle demande
également si les matériaux (métal, tissus) utilisés dans certains projets sont des produits
viables à long terme au Québec. Plusieurs projets semblent onéreux.
Mme Rochefort s’interroge sur l’emplacement de la classe extérieure, de même que
sur le choix des matériaux utilisés.
Mme Arial explique le processus du déploiement d’une classe extérieure en lien avec
le budget (ressources extérieures) et l’accompagnement du CSSDN.
M. Brousseau donne l’exemple d’une introduction qui pourrait être présentée aux
élèves dans le questionnaire afin d’expliquer le projet. Cette introduction a été
envoyée par courriel à Mme Delage et a été écrite dans la discussion de la rencontre
en visioconférence.
Mme Mathieu aborde le point de l’ergonomie quant au confort des élèves dans leurs
activités pédagogiques à l’extérieur.
Mme Delage demande aux membres si les élèves consultés seront les élèves de la
quatrième à la sixième année. Neuf membres votent positivement pour cette
proposition.
Il n’y aura pas d’images présentées aux élèves lors de la consultation.
M. Tekou propose que les questions soient présentées une à la fois afin que les
membres puissent voter. Les membres votent pour choisir les questions.
Mme Poulin propose qu’une question du type «préfères-tu travailler debout ou assis?»
soit posée aux élèves plutôt que leur demander le type de matériaux du mobilier
extérieur qu’ils préfèrent.
Deux questions seront posées : une fermée (Est-ce que le projet les intéresse?)et
l’autre ouverte (À quoi ressemblerait la classe extérieure?), laissant aller l’imagination
des élèves. Un croquis pourrait même être fait par les élèves.
Lors de la rencontre du mois de juin, nous aurons un aperçu des réponses des élèves.
À la lumière des réponses reçues, une rencontre pourrait avoir lieu au mois d’août afin
d’entamer ce projet.
Mme Larochelle est intéressée à faire la compilation des résultats obtenus. Au besoin,
Mme Mathieu propose également son aide.
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10. Autres sujets
Il n’y a pas d’autres sujets à l’ordre du jour.
11. Levée de la séance
La séance est levée à 20h29.
Elle est proposée par M. Lambert et secondée par Mme Audet.

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

