Conseil d’établissement
École de l’Étoile

Province de Québec
Centre de services scolaire des Navigateurs
École de l’Étoile
Lévis
Procès-verbal de la séance ordinaire du conseil d’établissement de
l’Étoile, tenue le 17 février 2021 à 19 h, via la plateforme Zoom
meeting.
Membres du conseil présents :
M. Daniel Trachy, directeur
M. Yannick Mongrain, président
M. Alexandre Boucher, vice-président
M. Felipe Goulart de Seixas, parent
Mme Véronique Dussault-Lepage, parent
Mme Caroline Labrecque, parent
Mme Karen Mercier, parent
Mme Nathalie Lakdja, parent (arrivée au point 3.2)
Mme Karine Lemay, enseignante
Mme Josée Fecteau, enseignante
Mme Véronique Pigeon-Hallée, enseignante
Mme Lisa Deblois, enseignante
Mme Nadia Mercier, responsable du service de garde
Mme Karine Nolin, éducatrice en service de garde
Mme Élise Sénéchal, orthopédagogue

Membres du conseil absents : Aucun

Membre du conseil invité : Aucun
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1.0

PRÉLIMINAIRES

1.1

Ouverture de la rencontre et vérification du quorum
La rencontre débute à 19 h. Le quorum est atteint.

1.2

Lecture et adoption de l’ordre du jour du 17 février 2021
M. Mongrain aimerait ajouter un sujet au point 5.0 Autre(s)
sujets(s). Il s’agit des critères de sélection d’une direction d’école.
IL EST PROPOSÉ PAR madame Véronique Pigeon-Hallée
QUE l’ordre du jour soit adopté avec l’ajout du sujet des critères de
sélection d’une direction d’école.
Adopté à l’unanimité

CE 20-21-24
1.3

Suivi et adoption du procès-verbal de la rencontre du
13 janvier 2021
IL EST PROPOSÉ PAR monsieur Alexandre Boucher
QUE le procès-verbal soit adopté tel que présenté.
Adopté à l’unanimité

CE 20-21-25

Projet de ludothèque de l’école
M. Trachy a demandé et reçu une soumission du magasin
Imaginaire pour environ 3 000,00 $ de jeux. La soumission est de
2 998,57 $ pour plus de 100 jeux. Il explique que les échangent
pourraient avoir lieu le vendredi, donc avant la fin de semaine.
Mme Karen Mercier se demande si l’école pourrait demander aux
parents de donner des jeux encore en bon état qu’ils n’utilisent
plus. M. Mongrain et M. Trachy mentionnent que c’est une bonne
idée.

2.0

INTERVENTION DU PUBLIC
Aucune intervention du public.

3.0

CONSULTATIONS-DÉCISIONS

3.1

Reddition de compte associée à la formation des nouveaux
membres du C.E.
M. Trachy explique qu’il doit rendre des comptes au centre de
services scolaire des Navigateurs concernant la formation pour les
nouveaux membres du C.E.. M. Mongrain fait le tour et tout le
monde indique qu’ils ont bien fait la formation.
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M. Goulart de Seixas se questionne par rapport aux membres de
la communauté. M. Mongrain mentionne qu’il va s’informer sur le
sujet.
3.2

Suivi des inscriptions à l’école
M. Trachy présente le tableau du suivi des inscriptions. Il explique
comment fonctionne la pondération des élèves et la formation des
classes multiâge. Le nombre approximatif d’élèves attendu pour
l’année prochaine est de 444. Environ 80 nouveaux élèves du
préscolaire devraient faire leur entrée. Puisque les chiffres sont déjà
très serrés, il est possible d’imaginer un transfert pour quelques
élèves. Mme Labrecque se questionne par rapport aux preuves de
résidence qui sont demandées pour inscrire un enfant. En fait, des
papiers officiels comme un bail, un compte de taxes, une facture de
téléphone, etc, sont demandés.

3.3

Grille-matière 2021-2022
M. Trachy dit qu’il proposera une grille-matière lors de la prochaine
réunion. Il présente la grille-matière de 2020-2021.
Mme Dussault-Lepage demande ce qu’est le temps réparti.
M. Trachy explique que ce sont les sorties éducatives, les cours de
sexualité, etc. M. Mongrain mentionne aux membres que le conseil
doit approuver la grille-matière pour la prochaine année scolaire. De
plus, le choix du modèle d’anglais intensif sera à faire.

3.4

Campagnes de financement de la cour d’école
M. Trachy explique que certains membres du personnel aimeraient
organiser une campagne de financement pour amasser encore plus
d’argent pour la cour d’école. Ce serait une vente de sirop d’érable
qui proviendrait d’un fournisseur local, l’érablière de
M. Réal Bruneau. La livraison s’effectuerait au mois d’avril et les
élèves auraient jusqu’à la mi-mars pour apporter leur feuille de
commande. Le prix serait de 8,00 $ la canne et 30,00 $ pour
4 cannes de sirop d’érable. Mme Dussault-Lepage se demande
pourquoi nous n’avons pas choisi une érablière de St-Nicolas,
comme l’érablière du Cap. Mme Pigeon-Hallée répond que c’est un
contact qui nous été donné et qui fait de la production commerciale.
Mme Labrecque appuie le projet. Mme De Blois ajoute qu’elle ne se
sent pas sur-sollicité, c’est aussi un beau projet pour les élèves de
l’école.
IL EST PROPOSÉ PAR madame Caroline Labrecque
QUE la campagne de financement ait lieu.

CE 20-21-26

Adopté à l’unanimité
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3.5

Allocations et sommes reçues par le MEQ. Attestation du C.E.
M. Trachy explique que l’école doit confirmer au Ministère de
l’Éducation que nous avons bien reçu les sommes. Il présente
donc à tous les membres les montants exacts qui ont été reçus.
IL EST PROPOSÉ PAR madame Karen Mercier de confirmer.
QUE les sommes du Ministère de l’Éducation ont bien été reçues.
Adopté à l’unanimité

CE 20-21-27
4.0

INFORMATIONS

4.1

Suivis au dossier de l’embellissement de la cour d’école
M. Trachy présente le plan de la cour qui a été préparé. Il explique
que la phase 1 est vraiment destinée à ajouter un module en bois
pour les élèves de 3e à 6e année, la classe extérieure, un jeu de
« gagaball » et le déplacement des balançoires et du cabanon. La
phase 2 qui se déroulerait probablement à la fin de l’été 2021 ou
au début de l’automne 2021 serait pour l’ajout du terrain
synthétique du soccer, le carré de sable, etc. Deux plans de la
cour ont été présentés aux membres du personnel et il y a ensuite
eu un vote pour n’en garder qu’un. Mme Janie Côté, enseignante,
a fait un sondage auprès de ses élèves de 4e et 5e année et
ensuite un vote a été fait auprès des élèves de 3e à 6e année pour
le choix du module de bois. M. Mongrain mentionne que c’est beau
de voir que le projet est déjà très avancé.

4.2

Correspondance
Il n’y a eu aucune correspondance depuis la dernière rencontre du
13 janvier dernier.

4.3

Mot du président
Rien à ajouter.

4.4

Mot de la direction
M. Trachy mentionne que la 1re étape est maintenant terminée. Il
n’y a pas de chute dramatique des notes des élèves. Les
enseignants sont encouragés par le premier bulletin. Aussi,
beaucoup d’aide a été ajoutée dans certaines classes à la suite
d’un budget reçu.

4.5

Mot du personnel de l’école
Mme Élise Sénéchal explique qu’ils sont présentement en suivis
d’étape. Certains élèves auront bientôt du tutorat à la suite de la
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mesure annoncée par le Ministère de l’Éducation.
Mme Pigeon-Hallée mentionne que les enseignants de l’école de
l’Étoile sont très chanceux d’avoir ces suivis d’étape puisque ce
n’est pas comme ça partout. Mme Karine Lemay ajoute à son tour
qu’elle sent que tout le monde est en mode solution et que les
enseignants sont bien soutenus.
4.6

Mot du service de garde
Mme Nadia Mercier mentionne que pour les prochaines journées
pédagogiques, environ 80 élèves sont inscrits, ce qui est une
augmentation par rapport aux dernières inscriptions. Lors des
prochaines journées pédagogiques du 19 et 22 février, les
thématiques sont camping à l’étoile et journée monstrueuse
amusante.

4.7

Mot du comité de parents
Mme Dussault-Lepage explique qu’il y a eu une présentation
concernant la ventilation dans les écoles lors de la dernière
rencontre. Le comité de parents demande également à avoir une
rétroaction de la formation des nouveaux membres du C.E. Ce
sera donc un point à la prochaine rencontre.

5.0

AUTRE(S) SUJET(S)
Critères de sélection d’une direction d’école
M. Trachy quitte la rencontre et M. Mongrain prend la parole. Il
explique aux membres du conseil que chaque année, il reçoit une
correspondance de Mme Esther Lemieux, directrice générale du
centre de services scolaire des Navigateurs concernant les critères
de sélection d’une direction d’école. En fait, il mentionne que le
C.E. peut transmettre une lettre à ce sujet. Chaque année, la lettre
est envoyée. Il enverra à tous les membres celle de l’année
passée pour qu’ils puissent voir à quoi ça ressemble et ainsi
commenter si des changements devraient y être apportés afin de
répondre à la correspondance de Mme Lemieux.

6.0

DATE DE LA PROCHAINE RENCONTRE : 14 avril 2021
La prochaine rencontre se déroulera le 14 avril 2021.
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7.0

LEVÉE DE L’ASSEMBLÉE
À 21 h 10, IL EST PROPOSÉ PAR Mme Karen Mercier
QUE la séance soit levée.

CE 20-21-28
Adopté à l’unanimité

Président
Yannick Mongrain

Directeur
Daniel Trachy

