
   Assemblée publique 

      Date : Le mercredi 17 février 2020 
      Heure : 19 h 

    Endroit : École Riou, Saint-François-Xavier-de-Viger 
     

 

SUJET À DISCUTER DISCUSSION ET ORIENTATION SUIVI À DONNER 

1. Mot de bienvenue, ouverture de 
l’assemblée et vérification du 
quorum 

 

 

Mme Marie-Josée Roy souhaite la bienvenue aux membres en 
remplacement de la présidente, Mme Anaïs Giroux-Bertrand. 
Vérification du quorum.  
 
Absents : Anaïs Giroux-Bertrand (arrivée plus tard), Marie-

Hélène Thériault, Rachel Lemire, Rachel Caron, Annie 

Levesque 

 

 

2. Lecture et adoption 
de l’ordre du jour : 

 

 

2.1 Ajouts ou changements à 
l’ordre du jour; 

 

Mme Marie-Josée Roy fait la lecture du projet d’ordre du jour et 
demande si des ajouts sont nécessaires.  
 
IL EST PROPOSÉ PAR Mme Marie-Pier Potvin 
 
QUE l’ordre du jour avec l’ajout des points ci-dessous soit 
adopté. 
 
8.1 Abolition des commissions scolaires; 
8.2 Concours AQJM; 
  

 
La proposition est adoptée à l’unanimité.         
 

 

3. Lecture et adoption du procès-
verbal de l’assemblée régulière du 
9 décembre 2019 

 

 

Mme Anaïs Giroux-Bertrand reprend la présidence de la 
rencontre et demande les suivis au procès-verbal de la dernière 
réunion du conseil d’établissement.  
 
Suivi :  
M. Dany Dupuis demande si son courriel contenant plusieurs 
liens au sujet du projet de loi 40 a bien été reçu. Comme ce 
courriel ne semble pas s’être rendu, il fera l’envoi à tous les 
membres du conseil afin que tous puissent avoir les 
informations.  
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Une pige a été faite parmi les parents intéressés par le souper 
et soirée de reconnaissance. Les parents qui ont la chance de 
participer à l’activité sont Mme Marie-Josée Roy et M. Nicolas 
Dionne. 

 
IL EST PROPOSÉ PAR Mme Nancy Dubé 
 
QUE le procès-verbal de la réunion du 9 décembre 2019 du 
conseil d’établissement soit adopté tel quel. 
 
La proposition est adoptée à l’unanimité.  

4. Objet et approbation 

4.1 Grilles-matières ; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mme Johanne fait la présentation des grilles-matières pour 
l’année 2020-2021. Des discussions avec les équipes de chaque 
école pour ces grilles et aucun changement à faire pour la 
prochaine année. Elles sont ajustées selon le regroupement 
possible pour totaliser 25h. La seule modification qui reste à 
valider est pour les élèves qui seront en 3e année dans des 
classes de 2e-3e et de 3e-4e. Présentement, les heures pour ces 
élèves du même cycle ne sont pas égales dans les deux classes. 
L’information suivra à la prochaine réunion.   

 

Le projet de la voie sportive de l’école Riou n’influence pas les 
grilles. Mme Nancy informe que cette nouvelle façon de faire est 
très appréciée.  Des élèves qui n’étaient pas en mesure de 
participer au départ sont tellement motivés que pour certains, les 
résultats se sont beaucoup améliorés et à la prochaine étape ils 
pourront y aller.  

 

 
IL EST PROPOSÉ PAR Mme Nathalie Roy 
QUE les grilles-matières soient adoptées telles quelles. 
 
La proposition est acceptée à l’unanimité.         
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4.2 Dérangements à l’horaire ; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 
 

La Chanterelle : Sortie au Centre de Plein Air de Témiscouata 
sur le Lac le mercredi 19 février. Journée pédagogique flottante 
le 26 février après-midi et le vendredi 13 mars après-midi. 
Activité intergénérationnelle à la salle municipale de St-Paul-de-
la-Croix avec les participants à la vie active le 18 mars. Voyage 
de fin d’année le 18 juin 2020 au Zoo Miller, Carie Factory et 
souper à Cap St-Ignace au retour. Départ à 7h et retour vers 
20h.   
  

Moisson-d’Arts : Sortie au Parc du Mont-St-Mathieu le 
vendredi 28 février pour tous les élèves. Après-midi 
pédagogique flottante le mercredi 25 mars 2020.  

 

NDDS : Journée blanche du 7 février est remise au jeudi 20 
février.  Après-midi pédagogique flottante le lundi 16 mars 2020.  

 

Riou : Journée blanche du 7 février est remise au jeudi 20 
février.  Après-midi pédagogique flottante le lundi 16 mars 2020. 
Le 13 mars, les élèves iront au Centre de Plein Air de 
Témiscouata sur le Lac. Vente de fromage pour financement à 
la semaine de relâche et livraison prévue pour Pâques. 

 

Sortie pour tous les élèves des écoles La Chanterelle, Notre-
Dame-du-Sourire et Riou au Stade Premier Tech le vendredi 28 
février 2020 de 9h30 à 14h. 

 

IL EST PROPOSÉ PAR Mme Marie-Josée Roy 

QUE les dérangements à l’horaire soient acceptés tels 
quels. 
 
La proposition est adoptée à l’unanimité.      
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4.3 Service de garde de l’école 
Notre-Dame-du-Sourire  

Suite à l’ajout d’heures pour le service de garde, la 
personne qui avait accepté a informé la direction que la 
situation est difficile pour elle de finir aussi tard. Au même 
moment, le parent ayant fait la demande a retiré son enfant 
et résilié son contrat. Les heures d’ouverture sont revenues 
comme celles du début de l’année. La direction mentionne 
que si des parents ont des retards et que des frais sont 
chargés, ils seront assumés par l’école.  

 
IL EST PROPOSÉ PAR M. Nicolas Dionne 
QUE les heures d’ouverture reviennent comme en début 
d’année.  
 
La proposition est adoptée à l’unanimité. 

 

5. Objet de consultation : 

 

5.1 Plan triennal ; 

 

 

 5.2 Liste des écoles et actes 
d’établissement ;   

La Commission scolaire envoie chaque année son plan 
triennal pour consultation. Pour nos écoles, tout est 
conforme. Le nombre de la clientèle scolaire est stable pour 
les 3 prochaines années. Pour l’école La Chanterelle, M. 
Nicolas Dionne demande si des discussions sont 
amorcées concernant une possible fermeture compte tenu 
le nombre autour de 15 élèves. La direction informe qu’à 
ce jour, la fermeture n’est pas dans les plans.   

 

La Commission scolaire envoie les actes d’établissement à 
chaque école. Pour nos écoles, tout est conforme.  

 

M. Dany Dupuis informe les membres que les documents 
sont aussi analysés et approuvés par le comité de parents.  

 
IL EST PROPOSÉ PAR Mme Nancy Dubé 
QUE le plan triennal et la liste des écoles et actes 
d’établissement soient acceptés tels quels. 
 
La proposition est adoptée à l’unanimité. 
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6. Objet d’information : 

 

6.1 Critères d’inscription à 
l’éducation préscolaire et 
primaire; 

 

 

 

 

6.2 Inscription préscolaire 2020-
2021 : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6.3 Stagiaires en loisirs; 

 

 

 

 

 

 

Le document sur les critères d’admission et d’inscription à 
l’éducation préscolaire et aux ordres d’enseignement 
primaire et secondaire a été mis à jour. Mme Johanne 
explique le point 11.3 Critères de transfert d’un groupe 
d’élèves. Pour nos écoles, aucun changement pour l’année 
à venir.  

 

 

Inscription dans chaque niveau pour l’année 2020-2021.  

 

 MA CHANT NDDS 

RIOU 

4 ans  7 1 10 

5 ans 17 4 14 

1re année 9 2 10 

2e année 21 2 18 

3e année 15 1 14 

4e année 14 3 11 

5e année 16 4 10 

6e année 7 4 11 

 

Cette année, des étudiants en technique d'intervention en 
loisirs font des stages à l’école Moisson-d’Arts et Notre-
Dame-du-Sourire et animent des ateliers pour tous les 
élèves ainsi qu’au service de garde lors des journées 
pédagogiques. Ils sont deux par école et viennent tous les 
vendredis pendant 9 semaines.  
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6.4 Sécurité sur la rue Saint-
Jean-Baptiste 

 

 

 

 

 

6.5 Ateliers sur l’intimidation; 

 

 

 

 

 

 

Une publication a été trouvée dans le journal municipal 
concernant le problème de la rue Saint-Jean-Baptiste et la 
sécurité des élèves. Mme Anaïs fait la lecture de tous les 
considérants. Les membres comprennent que le conseil 
municipal s’engage à prendre ses responsabilités dans le 
dossier en augmentant la distance de la limite 30 km / h- et 
avec une présence policière soutenue.  

 

 

Mme Édith Dumont a planifié un atelier sur l’intimidation à 
l’école Moisson-d’Arts en décembre avec la présence de 2 
policiers de la Sûreté du Québec pour les élèves de la 
classe de 5e-6e année. À la suite d’une intervention à ce 
sujet à l’école Riou, elle a aussi demandé la présentation 
de l’atelier pour tous les élèves de l’école. Mme Marie-Pier 
Potvin fait la demande pour qu’un tel atelier soit aussi fait 
pour la classe de 4e-5e-6e année à l’école La Chanterelle. 
Un atelier sur la cyberintimidation a déjà été donné à tous 
les élèves de cette école.  

7. Rapports responsables : 

 

7.1 Enseignant ; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
Riou : Rappel des mêmes activités déjà nommées au point 
« dérangement à l’horaire ».  
 
 
NDDS : Rappel des mêmes activités déjà nommées au 
point « dérangement à l’horaire ». 
 
 
Moisson-d’Arts : Rappel des mêmes activités déjà 
nommées au point « dérangement à l’horaire ». 
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7.2 Service de garde; 
 
 
 
 

 

7.3 Trésorière; 

 

 

7.4 O.P.P.; 

 

7.5 Comité de parents ; 
 

 
Chanterelle : Rappel des mêmes activités déjà nommées 
au point « dérangement à l’horaire ». Les élèves intéressés 
iront jouer du violon pour l’arrivée des invités lors du souper 
de la Fondation Louperivienne le vendredi 3 avril. Les 
parents qui souhaitent faire partie du tirage sont invités à 
répondre au courriel qui sera envoyé par Mme Catherine.  
 
 
 

Les inscriptions auront lieu durant la semaine québécoise 
de la garde scolaire en mai prochain. Les élèves iront faire 
du patinage lors de la journée pédagogique le 21 février.  
 
 
 
Aucun  
 
 
 
Enlever le point O.P.P.  
 
 
Les membres du comité de parents sont à travailler sur le 
dossier du souper de reconnaissance des parents 
bénévoles qui aura lieu prochainement. Aussi, ils ont une 
consultation et un questionnaire à remplir pour l’éthique et 
culture religieuse dans les écoles. Il mentionne aussi 
qu’une bourse du comité est toujours disponible pour des 
projets présentés au comité.  

8. Autres points : 

          8.1 Abolition des commissions   
scolaires  

 
 
 
 

Mme Johanne explique que depuis le 29 janvier les 
commissions scolaires sont maintenant appelées « Centre 
de Service » et que les commissaires ne sont plus 
présents. Elle aura plus d’information à la suite d’une 
réunion prévue le 19 février avec le directeur général. Les 
conseils d’établissement seront appelés à nommer un 
membre pour être représenté sur le prochain comité. Il sera 
principalement composé de 5 parents, 5 membres du 
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8.2  Concours AQJM; 

 

 

 

 

 

personnel et 5 représentants de la communauté sur tout le 
territoire. Pour l’instant, les médias sont la seule source 
d’information que ce soit pour les directions, les employés 
et les parents. 

 

Mme Marie-Pier informe que ses élèves de 4e-5e-6e année 
ont participé au concours mathématique et qu’ils ont eu de 
très bons résultats leur permettant de participer à la finale 
régionale. Cet évènement sera le samedi 21 mars à 
Rimouski. Mme Johanne confirmera à Mme Marie-Pier la 
possibilité de faire participer les enfants même si cela se 
déroule un samedi.  

9. Date de la prochaine séance 

 

Le 20 avril 2020 à l’école Moisson-d’Arts de L’Isle-Verte. Mme 
Johanne demande un changement de date pour la réunion du 
conseil en juin. Elle souhaite reporter la réunion au 15 juin afin 
d’avoir tous les documents pour faire l’approbation du budget 
2020-2021. L’heure du souper sera 18h30 et l’endroit reste à 
déterminer. 

 

 

 

12. Période de questions Aucune 

 

 

13. Levée de l’assemblée  
Levée de l’assemblée à 20h32 par Mme Nancy Dubé  

 
 

 

 
 
___________________________    ___________________________  
    Johanne Lussier, directrice                                                                                  Anaïs Giroux-Bertrand, présidente  
 
 
 
 


