Assemblée publique 
Date :
Heure :
Endroit :

1.

Lundi 21 juin 2021
19 h
Rencontre TEAMS

SUJET À DISCUTER

DISCUSSION ET ORIENTATION

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

Mme Johanne Lussier et M. Nicolas Dionne souhaitent la
bienvenue aux membres et font la vérification du quorum
des gens connectés.
Mme Nancy Dubé et M. Benoît Randall sont absents.

2.

Lecture et adoption
de l’ordre du jour

M. Nicolas fait la lecture du projet d’ordre du jour et
demande si des ajouts sont nécessaires.

IL EST PROPOSÉ PAR Mme Valérie Gagné
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 19 avril 2021

M. Nicolas fait les suivis du procès-verbal de la réunion du
Conseil
d’établissement
le
19
avril
2021.
Suivi de la dernière réunion :
Le Club Optimiste de St-Épiphane fera tirer un vélo dans
chaque niveau au primaire et une trottinette au
préscolaire.
Frais du midi : M. Dionne demande si nous avons eu des
informations au sujet du décret annoncé pour unifier les
frais de tous les services de garde. Il est reporté d’un an
et il est conseillé de maintenir tel quel en attendant.
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Fonctionnement au CÉ, possibilité de mettre l’information
et un lien pour que les parents puissent avoir accès à la
rencontre virtuelle. À revoir pour la prochaine année.

IL EST PROPOSÉ PAR Mme Annie Levesque
QUE le procès-verbal de la réunion du 19 avril 2021 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 le
président. Mme Lussier fait la lecture de son message et
explique les différents points importants. M. Nicolas 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 Anaïs Giroux Bertrand
Que le rapport annuel de l’année 2020-2021 soit
approuvé tel quel.
La proposition est adoptée à l’unanimité.

4.2 Budgets 2021-2022;

Mme Johanne présente la répartition des budgets de base
pour l’année 2021-2022 pour Moisson-d’Arts et explique
que le principe est pareil pour toutes les quatre écoles.
(6**).
IL EST PROPOSÉ par Mme Marie-Josée Roy
QUE le conseil d’établissement adopte le budget de l’école
Moisson-d’Arts au montant de 16 106 $ et qu’il soit soumis
au Centre de services scolaire pour approbation, étant
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entendu que ce montant sera ajusté selon l’effectif scolaire
réel au 30 septembre 2021 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 2021 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 7 720 $ 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 2021 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 7 160 $ 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 2021 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.

4.3 Mesures additionnelles;

Mme Johanne présente aussi les mesures dédiées,
protégées et décentralisées (Unités 5**). Elle présente les
mesures et les montants qui sont dédiés à chacune.
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L’école Notre-Dame-du-Sourire et l’école Riou ont un
indice de défavorisation à 7 donc, elle aura certaines
mesures 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, soutien
pédagogique et déjumelage, etc.).
Total complet pour l’établissement = 311 833$.
Création de 4 postes
24 heures présco
26.5 primaire TES
M. Dionne demande pour la prochaine année d’envoyer
avant les documents afin que les membres puissent en
prendre connaissance. Mme Lussier hésite à l’envoyer à
tous par courriel. M. Dionne demande d’avoir accès aux
documents, car les budgets sont approuvés, mais ils sont
décidés d’avance et les membres ne sont qu’informés de
la répartition. Il aimerait avoir un pouvoir de décision sur
la répartition. Mme Lussier prendra l’information.

La proposition est adoptée à l’unanimité. Marie Pier
Potvin.

4.4 Plan d’action pour prévenir et
traiter la violence à l'école (bilan);

Révision de ce qui a été proposé en début d’année. Faire
des focus groupes dans chaque classe. L’activité a été
reportée d’un an à cause des mesures sanitaires. Pas de
plainte officielle rapportée au Centre de service. Quelques
gestes de violences réglés directement par Mme Lussier
à l’interne. Beaucoup de conflits dans le transport
scolaire, mais des trucs ont été donnés et tout a été réglé
rapidement.
Intervention dans les cours de récréation dans certaines
écoles. Proposition des projets variés proposés par les
équipes-écoles. Voie sportive appréciée des élèves à
Riou et belle participation. Aide supplémentaire pour des
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ateliers par une enseignante via le budget « bien-être à
l’école ».
Climat de bienveillance qui se maintient dans toutes les
écoles. Le code de vie est bien appliqué et similaire dans
les établissements.
Améliorer les communications entre les enseignants et
les parents. L’enseignant est toujours le premier
intervenant auprès des enfants. Voir à un système pour
que tout se passe bien dans le transport.

IL EST PROPOSÉ par Mme Anaïs Giroux-Bertrand
QUE le bilan du plan d’action contre l’intimidation et la
violence soit adopté tel quel.
La proposition est adoptée à l’unanimité.

4.5 Cahiers d’activités et listes de
matériels scolaires 2021-2022;

Mme Lussier mentionne les plus bas et plus hauts
montants pour les écoles. Les montants maximums sont
respectés. Mouchoir et calculatrice sont fournis par
l’école. M. Dionne demande l’explication pour les prix
différents entre les écoles pour le même niveau. Mme
Julie informe que les prix sont différents selon le matériel
utilisé par l’enseignant. Les prix sont ajustés selon le
nombre de cahiers d’activités commandés.

IL EST PROPOSÉ par Mme Annie Levesque
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.
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NDDS : toutes les actions ont été réalisées sauf :
•
•

•

Le dépistage précoce et la journée d’accueil du
préscolaire dû à la pandémie
Les activités organisées par le Club Optimiste ont été
annulées toutefois ils ont livré des déjeuners aux élèves
de NDDS chaque dernier vendredi du mois.
Tableau d’honneur des bons coups des élèves a dû être
arrêté, car pas de rassemblements.

Riou : Tous les moyens ont été faits sauf :
• Modification des classes flexibles due aux consignes de
désinfection.
• Aucune activité avec le club optimiste. Collations
offertes régulièrement.
• Activités d’expression orale, mais pas en collaboration
avec le club Optimiste
• Pas d’ateliers sur l’intimidation avec la sexologue, mais
visite de la SQ

Chanterelle : Les activités non réalisées sont :
• Capsules d’activités physiques prévues dans l’objectif
de faire bouger les élèves au moins 60 minutes.
• Salon du livre qui était un évènement non permis.

Moisson d’Arts : À cette école, tous les moyens ont été mis
en place, mais certaines actions ont dû être modifiées dû à la
pandémie.
• Journée d’accueil n’a pas eu lieu pour le préscolaire
En général, les enseignants ont mis l’accent sur les
apprentissages des élèves qui avaient déjà accumulé des
retards l’année précédente. Ils ont misé sur les savoirs
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essentiels et ont dû faire face à plusieurs embûches telles que
les grèves, les fermetures de classe ou d’école et les fréquentes
absences des élèves en isolement. Il est normal que certaines
actions prévues à notre plan d’action n’aient pas été priorisées
dans un tel contexte scolaire.

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

5. Objets de consultation :
5.1 Photos scolaires;

5.2 Transport du midi;

Mme Johanne informe que Mme Cynthia Panos est
réservée pour la prochaine année et les photos seront
prises à l’extérieur très tôt après la rentrée. Les photos de
groupe 2020-2021 sont arrivées et seront distribuées le
22 juin.
Information donnée et montrée à l’écran. Choix de deux
options seulement sans place à trouver d’autres solutions.
Tarif unique de 500$ pour tout le monde. M. Dionne
pensait à un comité de travail, mais finalement il s’agissait
plus d’informations déjà décidées. Les gens dans le
comité étaient face à deux choix.
Mme Johanne informe que le montant sera changé à
350$ par enfants. À partir de mai, un calcul sera fait et si
les frais sont plus élevés, les parents seront possiblement
chargés en plus.

5.3 Assemblée générale de l’automne
2021;

La date choisie est le mardi 7 septembre 2021 dans le
gymnase de l’école Moisson-d’Arts à L’Isle-Verte. Il est
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proposé de payer la facture complète d’un enfant de la
famille gagnante (1 par école).
IL EST PROPOSÉ par Mme Julie Bélanger
QU’une facture d’un enfant par école soit payée par le
budget du conseil d’établissement.
La proposition est adoptée à l’unanimité.

5.4 Congrès
FCPQ
Levesque);

(Mme

Annie

Mme Levesque remercie d’avoir eu la chance de
participer au congrès. Elle informe que des Labécoles
seront faits dans 6 villes. Le plus proche sera à Rimouski.
Plusieurs ateliers intéressants : L’école de l’avenir,
thérapie parentale et beaucoup d’outils pour les parents.

5.5 Forêt nourricière;

M. Dionne reprendra le projet à l’automne, car il n’a pas
eu le temps de s’informer.

5.6 Service de traiteur;

Le traiteur apporte 20-25 repas par semaine et souhaite
maintenir le service à l’automne. Il offrira le service moins
de journée. Possiblement 2-3 jours sur la fin de la
semaine. Il prendra sa décision à la fin août.

5.7 Support à vélo.

Plusieurs enfants viennent à l’école Notre-Dame-duSourire à vélo. Mme Johanne a fait la commande du
support chez Hobby cycle. Possibilité d’en avoir un 3e
pour ranger tous les vélos, car même avec 2 supports, il y
a des vélos qui ne sont pas rangés.
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Rapports des responsables :
6.1 Enseignants;

Mme Diane fait le suivi des activités pour l’École Moissond’Arts. Presque toutes les classes ont fait le ramassage
des déchets. Le 22 juin, une grande journée festive avec
jeux gonflables et différentes stations d’activités. Bouger à
l’école, certaines classes se sont inscrites pour cumuler
des kilomètres pour l’activité. 1102km ont été cumulés pour
les amis de 2e-3e ainsi que leur famille. Les enfants ont
aussi participé à la Grande Récré.

Mme Valérie fait le résumé des activités à l’école La
Chanterelle: le samedi 19 juin, Mme Valérie est allée avec
2 élèves qui ont participé virtuellement au Festival
Concours. Les élèves de 3e-4e-5e-6e années ont gagné des
médailles de bronze. Le 21 juin, jeux gonflables avec des
olympiades. D’autres activités pour les derniers jours.
Les finissants ont eu des albums de finissants et une sortie
au restaurant avec leur enseignante.

NDDS : Classe au préscolaire 4 ans fermée en mai, car il
y a eu un cas de Covid. Journées thématiques pour les
vendredis en juin. Jeux gonflables, dîner poutine et bingo.
Pour l’école Riou, activité cinéma, spectacle de magie
virtuel, distribution de fusil à l’eau pour récré chaude.
En fin d’année, olympiades, bingo et les finissants
couchent à l’école. Déjeuner avec tous les élèves et jeux
gonflables.
Tous les élèves de 6e ont eu un vaccin et ont fait la visite
de l’École Secondaire de Rivière-du-Loup.
Classe de 4-5 activités Biodôme à Moisson d’Arts
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L’Isle-Verte
Nombre d’élèves déclarés : 41 réguliers / 45 sporadiques
Total d’élèves : 86
Nombre d’élèves déclarés : 32 réguliers / 30 sporadiques
Total d’élèves : 62

Les prix seront augmentés de 8,50$ à 8,55$ pour les
enfants réguliers. Pour les sporadiques :
3,25 $ pour le matin
7 $ / 7,10 $ pour le dîner
7,50 $ / 7,60 $ pour la fin de journée.

Au niveau des 4 ans, 1 éducatrice pour 17 élèves. Le ratio
a baissé pour les 4 ans seulement.
6.3 Trésorière;

6.4 Comité de parents;

Il est proposé de laisser l’argent non dépensé dans le code
du conseil, car il n’y a pas eu de dépense en lien avec le
conseil cette année. Mme Levesque propose la collection
Ben entreprend. Comme il s’agit plus de livre de lecture
pour enfant, il n’est pas accepté de faire l’achat. Mme
Marie-Pier informe qu’elle a déjà toute la série pour sa
classe.

M. Dany Dupuis informe que lors de la rencontre du comité
de parents, encart aux parents qui expliquent la décision a
été envoyé à tous ceux touchés par le service.
Le service du transport est déficitaire et le montant est
ajusté pour avoir le moins de perte. M. Dupuis mentionne
que le sujet est discuté à chaque réunion. Mme Levesque
informe que plusieurs centres de service utilisent les
berlines scolaires et elle se demande si c’est possible de
voir pour un projet de ce genre dans notre centre. M.
Dionne a parlé de cette proposition et elle ne faisait pas
partie des propositions.
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Prix de reconnaissance a été voté au comité de parents et
M. Valérie Bélanger a été la gagnante du vote de cette
année. M. Dupuis proposera au comité que toutes les
candidatures soient soumises de la même façon.
Un panier cadeau a été remis à 2 personnes de chaque
CÉ. Mme Marie-Josée Roy et M. Nicolas Dionne informent
avoir reçu la reconnaissance.
Des communications pour la rentrée scolaire 2021-2022
seront envoyées par courriel et sur la page Facebook du
Centre de service.
M. Dany Dupuis était le président du comité de parent pour
une première année. L’année n’a pas été facile, car tout
était en virtuel, mais tout s’est quand même bien passé.

7

Correspondance

8

Autres points :

Aucune correspondance.

8.1
10. Période de questions

Rachelle demande si une sensibilisation a été faite pour
que les enfants ne jettent plus leurs masques en quittant
l’école.
Les enseignants ont déjà averti plusieurs fois.
Les enfants ne circulent pas du bon côté. Les enfants
étaient normalement informés via l’activité de la sensibilité
sur roue du Club Optimiste. Les enseignants avaient fait un
trajet précis pour éviter que les enfants arrivent devant les
autobus.
Mme Annie demande si l’évaluation des coûts du service
de garde peut faire faire avant ou on doit attendre. Mme
Johanne aimerait faire des réductions aux familles
nombreuses qui inscrivent leur enfant 5 midis/semaine.
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Faire évaluer les couts comme il l'a été mentionné en avril
Mme Lussier demande de laisser et réduire pour les
familles nombreuses uniquement.
La majorité pour la proposition de Mme Lussier

11. Levée de l’assemblée

___________________________
Johanne Lussier Lussier, directrice

Levée de l’assemblée à 21 h 25 proposée par Mme
Diane Doyon.

___________________________
Nicolas Dionne, président

