Assemblée publique 
Date :
Heure :
Endroit :

SUJET À DISCUTER

Mercredi le 22 juin 2020
19 h
Rencontre TEAMS

DISCUSSION ET ORIENTATION

1.

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

Mme Johanne Lussier et Mme Anaïs Giroux-Bertrand
souhaitent la bienvenue aux membres et font la vérification
du quorum des gens connectés. Monsieur Dany Dupuis et
Madame Rachel Lemire ne sont pas présents.

2.

Lecture et adoption
de l’ordre du jour

Mme Anaïs fait la lecture du projet d’ordre du jour et
demande si des ajouts sont nécessaires.
4.9 Objectifs et principes
4.10 Résolution pour approuver l’annulation du cé du
avril 2020
8.2 Peinture à l’école Riou
IL EST PROPOSÉ PAR Mme Brigitte Lévesque
QUE l’ordre du jour soit adopté avec ajouts.
La proposition est adoptée à l’unanimité.

3. Lecture et adoption de procèsverbaux de l'assemblée ordinaire
du 17 février 2020

Mme Anaïs fait la lecture du procès-verbal de la réunion du
Conseil
d’établissement
le
17
février
2020.
Suivi de la dernière réunion :
Suivi en anglais pour les classes de 2e-3e année des écoles
NDDS-Riou. Les élèves qui seront en 3e n’auront pas le
même nombre d’heures dans chaque école. La spécialiste
en anglais fera, en parascolaire, du temps de plus le midi
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pour NDDS. Pas possible de rajouter des heures dans le
poste de la spécialiste, car elle fait déjà 4 écoles.
Suivi pour les inscriptions :
Faire une classe de 4-5 ans et une classe de 5 ans à l’école
Moisson-d’Arts, car le nombre d’inscription au préscolaire 5
ans est élevé. Les autres groupes n’ont pas vraiment
changé. Les chiffres officiels changent jusqu’à la rentrée
avec les nombreux départs et arrivées.
IL EST PROPOSÉ PAR Mme Valérie Gagné
QUE le procès-verbal de la réunion du 17 février 2020 soit
approuvé tel quel.
La proposition est adoptée à l’unanimité.

4.

Objet d’approbation :

4.1 Rapport annuel du conseil
d’établissement (bilan);

Le rapport annuel a été préparé par la direction et la
présidente. Mme Anaïs fait la lecture aux membres de son
message et résume le contenu. Le rapport sera envoyé au
Centre de services scolaire.
IL EST PROPOSÉ PAR Mme Nancy Dubé
Que le rapport annuel de l’année 2019-2020 soit
approuvé tel quel.
La proposition est adoptée à l’unanimité.

4.2 Budgets 2020-2021;

Mme Johanne présente la répartition des budgets de base
pour l’année 2020-2021 pour les quatre écoles. (6**)
IL EST PROPOSÉ par Mme Nancy Dubé
QUE le conseil d’établissement adopte le budget de l’école
Moisson-d’Arts au montant de 15 583 $ et qu’il soit soumis au
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Centre de services scolaire pour approbation, étant entendu
que ce montant sera ajusté selon l’effectif scolaire réel au 30
septembre 2020 et les soldes budgétaires en vertu de l’article
96.24, s’il y a lieu, ou selon tout autre apport financier en
référence à l’article 94 de la Loi sur l’instruction publique.
QUE le conseil d’établissement adopte le budget de l’école La
Chanterelle au montant de 5 620 $ et qu’il soit soumis au
Centre de services scolaire pour approbation, étant entendu
que ce montant sera ajusté selon l’effectif scolaire réel au 30
septembre 2020 et les soldes budgétaires en vertu de l’article
96.24, s’il y a lieu, ou selon tout autre apport financier en
référence à l’article 94 de la Loi sur l’instruction publique.

QUE le conseil d’établissement adopte le budget de l’école
Notre-Dame-du-Sourire au montant de 7 790 $ et qu’il soit
soumis au Centre de services scolaire pour approbation, étant
entendu que ce montant sera ajusté selon l’effectif scolaire
réel au 30 septembre 2020 et les soldes budgétaires en vertu
de l’article 96.24, s’il y a lieu, ou selon tout autre apport
financier en référence à l’article 94 de la Loi sur l’instruction
publique.
QUE le conseil d’établissement adopte le budget de l’école
Riou au montant de 7 090 $ et qu’il soit soumis à la au Centre
de services scolaire pour approbation, étant entendu que ce
montant sera ajusté selon l’effectif scolaire réel au 30
septembre 2020 et les soldes budgétaires en vertu de l’article
96.24, s’il y a lieu, ou selon tout autre apport financier en
référence à l’article 94 de la Loi sur l’instruction publique.
La proposition est adoptée à l’unanimité.

Mme Johanne présente aussi les mesures dédiées,
protégées et décentralisées (Unités 5**). Elle présente les
nouvelles mesures et les montants qui sont dédiés à
chacune. L’école Notre-Dame-du-Sourire a un indice de
défavorisation à 7 donc, elle aura certaines mesures
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additionnelles. Plusieurs mesures seront ajoutées aux
budgets de base. Mme Johanne explique aux membres le
scénario prévu pour investir l’argent dans des ressources
pour les élèves (TES, ortho, aide, etc.).
Total complet pour l’établissement = 335 412$.

4.3 Changements à l’horaire;

Les activités ont majoritairement été annulées depuis le
mois de mars. Depuis le retour en mai, certaines demandes
ont été faites à la direction et approuvées par la présidente
via courriel.

4.4 Grille-matière à l’école Moissond’Arts;

Changement pour l’école Riou. Ajout de 30 minutes en art
dramatique. Pour l’école Moisson-d’Arts, augmentation de
45 minutes en anglais pour les élèves qui seront dans le
groupe de 4e-5e année. Ce changement est fait pour qu’il y
ait moins de différence entre les élèves de 5e (tous dans la
même école).

IL EST PROPOSÉ par Mme Édith Dumont
QUE le Conseil d’établissement approuve les changements
aux grilles-matières pour l’année 2020-2021.
La proposition est adoptée à l’unanimité.

4.5 Photos scolaires;

Mme Johanne demande si nous réservons avec Mme
Cynthia Panos pour la prochaine année ou si on regarde
pour d’autres possibilités. Tous les parents sont satisfaits.
Les enseignants et la direction également.
IL EST PROPOSÉ par Mme Nancy Dubé
QU’une demande soit faite pour réserver des dates pour
la prise des photos scolaire avec Mme Cynthia Panos.
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La proposition est adoptée à l’unanimité.

4.6 Plan d’action contre l’intimidation
et la violence (bilan);

Mme Édith Dumont fait la lecture du bilan du plan d’action
pour prévenir et traiter l’intimidation et la violence à l’école
pour l’année 2019-2020. Principalement des conflits et non
de la violence. Pour nos écoles, il y a eu un signalement en
lien avec une situation d’intimidation. Plus de présence dans
les écoles grâce à Mme Catherine en aide à la direction. Le
décompte officiel ne pourra pas se faire cette année étant
donné que les élèves ne sont pas tous revenus et que tous
les agendas n’ont pas été rapportés à l’école.
Mme Édith explique la différence suite à une question
concernant différence entre le signalement et une plainte.
Signalement, le parent avise l’école que son enfant est
victime d’une forme ou autre d’intimidation et les
professionnelles des écoles font les suivis et règlent la
situation.
Plainte, le parent se rendra plus haut au Centre de services
scolaire. Un signalement est fait à l’avance et les actions
posées ne sont pas suffisantes selon le parent.
IL EST PROPOSÉ par Mme Rachelle Caron
QUE le bilan du plan d’action contre l’intimidation et la
violence soit adopté tel quel.
La proposition est adoptée à l’unanimité.

4.7 Cahiers d’activités et liste de
matériel scolaire 2020-2021;

Chaque membre a reçu les listes du petit matériel ainsi que
les factures pour les frais qui seront chargés aux parents en
2020-2021. Mme Johanne présente les plus bas et plus
hauts montants pour les factures de chacune des écoles.
Toutes les listes de petits matériels sont conformes selon les
demandes (pas de marque, pas de calculatrice, etc.).

IL EST PROPOSÉ par Mme Annie Levesque
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QUE pour chaque classe, la liste du petit matériel ainsi que
la liste des cahiers d’activités ainsi que les coûts reliés à
l’achat de ceux-ci soient adoptés tels quels.
La proposition est adoptée à l’unanimité.

4.8 Projet éducatif et plan d’action des
écoles;

Mme Catherine fait le résumé des projets pour chaque
école.
Les objectifs ont majoritairement été réalisés par les actions
des enseignants de chaque école. Les objectifs non réalisés
sont à cause de la suspension des cours lors de l’arrêt de
mars à mai.

IL EST PROPOSÉ par Mme Marie-Josée Roy
QUE le plan d’action de chaque école soit adopté tel quel.
La proposition est adoptée à l’unanimité.

4.9 Objectifs et principes;
Mme Johanne présente aux membres les objectifs et
principes de répartition des services. Le Centre de services
scolaire Kamouraska–Rivière-du-Loup remplace l’appellation
Commission scolaire Kamouraska–Rivière-du-Loup depuis
le 15 juin 2020.

IL EST PROPOSÉ par Mme Nathalie Roy
QUE les objectifs et principes présentés soient approuvés
tels quels.
La proposition est adoptée à l’unanimité.
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CONSIDÉRANT la situation exceptionnelle du Covid-19;
CONSIDÉRANT la fermeture de nos établissements
scolaires entre le 16 mars et le 4 mai 2020;
CONSIDÉRANT la tenue obligatoire de cinq (5) séances du
conseil d’établissement selon l’article 67 de la LIP;
CONSIDÉRANT l’impossibilité de tenir une séance du
conseil d’établissement virtuellement avant l’arrêté
ministériel du 26 avril dernier;

IL EST ATTENDU QUE, exceptionnellement, les cinq (5)
séances obligatoires du conseil d’Établissement n’ont pu se
tenir, mais l’ensemble des points d’adoption, d’approbation
et de consultation ont eu lieu tel que prévu dans la loi.
La proposition est adoptée à l’unanimité.

5.

Objets de consultation :

5.1 Défi Everest;

Le Défi est annulé pour septembre 2020.

5.2 Achat de livres ;

Mme Johanne demande aux membres de réinvestir dans
l’achat de livres pour les écoles à même le solde en fin
d’année dans le compte du conseil d’établissement. Les
membres sont d’accord.
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L’assemblée aura lieu le mardi 8 septembre 2020 à l’école
Moisson-d’Arts, à 19h. La date n’est pas officielle compte
tenu la formation du nouveau conseil d’administration du
Centre de services scolaire. Elle doit être faite avant le 18
septembre. Mme Johanne propose d’offrir un tirage 50$ par
école pour les gens qui se présentent à l’assemblée. Un
montant total de 200$ sera remis. Nous appliquerons le 50$
sur les factures des parents gagnants au lieu de faire le
paiement total de la facture du parent. Cela sera plus juste
pour chaque famille. Les membres acceptent.

Mme Johanne félicite tous les membres qui ont travaillé à
l’aménagement et l’organisation lors de la réouverture.
Cartes-cadeaux de 40$ données grâce au programme
« Déjeuner pour apprendre Le Choix du Président » à
dépenser pour les familles de plus de 2 enfants et plus.

Le ministre a présenté 2 scénarios pour la rentrée. Les
directions ont voté pour des ratios réguliers et une ouverture
complète et fréquentation obligatoire.
Les enfants seront placés en équipe de 6 en ilots pour le
primaire et les élèves resteront dans leur classe.
Mme Rachelle demande si le club optimiste pourra aider à
l’activité de la rentrée avec l’épluchette de blé d’inde et
continuer les petits-déjeuners servis une fois par mois. Des
discussions avec les enseignants seront faites en début
d’année.

5

Rapports des responsables :

6.1 Enseignants;

Mme Valérie fait le résumé des activités :
Les élèves de l’école La Chanterelle ont participé
virtuellement au Festival Concours et 3 élèves ont gagné
des médailles.
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Chanson « Debout » chantée pour les personnes âgées du
Manoir Lafontaine. Vidéo partagée par Ariane Moffat et la
télévision communautaire des Basques est aussi venue
pour faire un reportage.
Le mardi 23 juin, en après-midi les élèves de Moisson-d’Arts
feront un petit spectacle dehors.
Riou : Vendredi thématique tout le mois de juin avec
activités spéciales. Avant-midi olympiade avec dîner spécial
dans les 2 écoles lors de la dernière journée.
Le restaurant Frais Délice a offert gratuitement un dîner
poutine arc-en-ciel à tous les élèves et au personnel de
l’école Moisson-d’Arts au retour en classe le vendredi 15
mai.
Les 4e-5e-6e de l’école Moisson-d’Arts ont envoyé une vidéo
pour les personnes âgées de la Villa.
Sophie peint des jeux pour les élèves sur l’asphalte dans la
cour de l’école Notre-Dame-du-Sourire. Le Club Optimiste
a donné 1 vélo par niveau du primaire et des ballons au
préscolaire.

6.2 Service de garde;

Mme Marie-Hélène nous présente le tableau des budgets
2019-2020 pour les deux services de garde. 807$ par
enfant régulier est donné en subvention. Aucun élève
HDAA dans nos services de garde.
53 052$ pour Moisson-d’Arts
36 289$ pour NDDS
Le Club optimiste a donné un don de 200$ pour faire l’achat
d’une table multi-jeux au service de garde de l’école NotreDame-du-Sourire.
Bourse pour la récupération des boites de jus. Trois bourses
de 10$ seront tirées parmi les élèves présents dans chaque
service.
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6.4 Comité de parents;

7

Correspondance

8

Autres points :

8.1 Peinture à l’École Riou
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Un montant de 1 350$ est toujours disponible au compte du
Conseil d’établissement. Chaque membre reçoit sa feuille
pour faire la demande des frais de déplacement pour les
réunions de l’année. Tous les membres ont droit au
kilométrage aller-retour multiplié par 0.44$ s’ils étaient
seuls, ou 0.49$ en covoiturage. Des livres seront achetés
avec le montant restant.

Mme Levesque a fait seulement une rencontre virtuelle. Le
principal point était un sondage pour la rentrée scolaire.
Séance extraordinaire prévue cette semaine.

Aucune correspondance.
Les enseignantes de l’école ont demandé si elles pouvaient
faire de la peinture. Le travail serait fait par des bénévoles
durant les journées pédagogiques. Les couleurs doivent être
celles proposées par le Service des ressources matérielles.
IL EST PROPOSÉ par Mme Rachelle Caron
QUE des bénévoles viennent aider à faire la peinture d’un
local à l’école Riou pendant les dernières journées
pédagogiques.
La proposition est adoptée à l’unanimité.

10. Période de questions

Aucune question.

11. Levée de l’assemblée

Levée de l’assemblée à 20 h 50 proposée par Mme Brigitte
Lévesque.

___________________________
Johanne Lussier Lussier, directrice

___________________________
Anaïs Giroux-Bertrand, présidente

