
  

 Assemblée publique  

      Date : Le lundi 18 octobre 2021 
      Heure : 19 h 

    Endroit : TEAMS 
 

SUJET À DISCUTER DISCUSSION ET ORIENTATION SUIVI À DONNER 

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

 

Mme Johanne Lussier souhaite la bienvenue aux membres. 
Vérification du quorum. M. Benoît Randall et Mme Anaïs 
Giroux Bertrand ont confirmé leur absence. Mme Caroline 
Pinguet est absente également. Tous les autres parents sont 
présents. 

 

 

2. Lecture et adoption 
de l’ordre du jour 

 

2.1 Ajouts ou changements à l’ordre 
du jour 

 

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

 

 

8.8 Comité service de garde  

8.9 Plainte chauffeur d’autobus 
 
IL EST PROPOSÉ PAR Mme Ariane Briand 

 
QUE l’ordre du jour soit adopté avec les ajouts demandés. 
 
La proposition est adoptée à l’unanimité.         
 

 

3. Lecture et adoption du procès-
verbal de l’assemblée régulière du 
21 juin 2021 

 

 
Mme Johanne demande si tous les membres ont fait la 
lecture du procès-verbal de la réunion du 21 juin 2021. Les 
membres ont fait la lecture et demandent de l’adopter tel quel 
sans en faire une lecture intégrale.   
 
Suivi : Demande d’un 3e support à vélo qui sera payé à 
même le budget du Mao pour l’école Notre-Dame-du-Sourire. 
M. Dylan mentionne que les parents ne sont pas sensibilisés 
à participer aux réunions du conseil d’établissement. Un 
message sera ajouté dans le prochain infoparent afin 
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d’informer et inviter les parents qui aimeraient participer aux 
prochaines réunions.  

 
IL EST PROPOSÉ PAR Mme Sharon Woodman  

 
QUE le procès-verbal de la réunion du 21 juin 2021 du 
conseil d’établissement soit adopté tel quel. 
  
La proposition est adoptée à l’unanimité.         

4. Règle de régie interne ; 
 
Mme Johanne explique le contenu du document des règles 
de régie interne.  
 
IL EST PROPOSÉ PAR Mme Rachelle Caron.  

 
QUE le document des règles de régie interne soit adopté tel 
quel.  
  
La proposition est adoptée à l’unanimité.         

 

5. Élection des officiers 

 

 

 

5.1 Élection d’un(e) président(e) 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.2 Élection d’une personne substitut à 
la présidente 

Mme Johanne explique les différents mandats du poste de 
président au conseil d’établissement qui seront applicables 
pour une période d’un an.  

 

 

M. Dylan et M. Dany proposent M. Nicolas Dionne au titre de 
président. Il accepte de faire le mandat pour la prochaine 
année.   

 
IL EST PROPOSÉ PAR M. Dylan Ndjembi et M. Dany 
Dupuis 
QUE M. Nicolas Dionne soit nommé président du conseil 
d’établissement pour l’année 2021-2022. 
 
La proposition est acceptée par tous les membres.         
 

 

IL EST PROPOSÉ PAR Mme Julie Bélanger  
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5.3 Élection d’un(e) trésorièr(e) — 
secrétaire 

 

 

 

 

 

5.4 Membre de la communauté 

 

 

 

5.5 Autorisation de divulgation de 
renseignements personnels 

 

QUE Mme Anaïs Giroux Bertrand soit substitut à la 
présidence pour l’année étant donné qu’elle aurait accepté 
d’être présidente si personne n’avait manifesté d’intérêt. 
Mme Johanne lui enverra un message pour vérifier si elle 
accepte.  
 
La proposition est adoptée à l’unanimité.        
 

 

 
IL EST PROPOSÉ PAR Mme Johanne Lussier 
QUE Mme Julie Bélanger soit nommée trésorièr(e) — 
secrétaire du conseil d’établissement pour l’année 2021-
2022. 
 
La proposition est adoptée à l’unanimité.       
 
 
 
Mme Johanne a déjà demandé à Mme Rachelle Caron et à 
Mme Brigitte Lévesque. Ces deux personnes étaient déjà 
impliquées dans le conseil depuis plusieurs années et ont de 
l’intérêt pour les activités scolaires.  
 
 
 
 

Les formulaires ont été envoyés par courriel aux membres. 
Les parents pourront retourner via leurs enfants à l’école.   

6. Fonctionnement du cartable 

 

6.1 Budget de fonctionnement et 
frais de déplacement ; 

 

 

 

 

 

 

 
Le budget du conseil cette année est de 1500 $ pour le 
fonctionnement. Les frais de déplacement, s’il y a lieu, seront 
envoyés seulement après la dernière réunion en juin 
prochain. Un montant 149,70 $ est déjà dépensé pour le 
remboursement des frais de matériel pour une facture par 
école. Tirage fait lors de l’assemblée générale en septembre 
dernier.  
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6.2 Dérangement à l’horaire ; 

 

 

 

Selon les restrictions en cours, M. Dionne demande s’il est 
possible de faire un sondage à chaque réunion pour voir 
l’intérêt des membres à faire la rencontre en présentiel ou via 
Teams. Il enverra un courriel à la fin du mois de novembre 
pour planifier la réunion du 13 décembre.  
 
 
 
Mme Johanne demande de faire d’approuver toutes les 
sorties qui sont à l’extérieur des terrains des écoles. Que ce 
soit pour faire des marches, aller aux parc, patinoire, etc. Il y 
aura aussi possiblement des sorties avec les élèves de la 
voie sportive à l’aréna à RDL, au centre de curling et 
gymnase à Moisson-d’Arts. Les dates ne sont pas 
confirmées. Journée ski – glissade pour Moisson-d’Arts et 
Notre-Dame-du-Sourire.  
 
Le 3e vendredi de novembre, tous les élèves des écoles 
Notre-Dame-du-Sourire et Riou auront le dîner de 
l’appréciation de la jeunesse avec le club Optimiste.  
 
IL EST PROPOSÉ PAR Mme Nicolas Dionne 
QUE toutes les sorties mentionnées soient approuvées. 
 
La proposition est adoptée à l’unanimité.         

7. Objet d’approbation 

 

7.1 Plan d’action pour prévenir et 
traiter l’intimidation et la violence à 
l’école et dépliant aux parents ; 

 

 

 

 
 

 

Mme Ariane Briand, agente de réadaptation, informe 
que la mise à jour du plan a été faite en collaboration 
avec Mme Johanne et Mme Karolane. Les données 
datent de 2019. Mme Ariane voudrait passer un 
questionnaire au printemps pour avoir de nouvelles 
informations à jour. Mme Johanne demande à Ariane 
de vérifier si elle peut modifier le dépliant et le faire 
parvenir aux parents. 
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IL EST PROPOSÉ PAR Mme Marie-Hélène Thériault 
QUE le plan d’action pour prévenir et traiter l’intimidation et la 
violence à l’école soit adopté tel quel. 
 
La proposition est adoptée à l’unanimité.         
 

8. Objets d’information :  

 

8.1 Communications et bulletins ; 

 

 

 

 

 

8.2 Utilisation du gymnase ; 
 
 
 
 
 

8.3 Fondation le Choix du Président ;  
 
 
 
 
 

8.4 Évacuation d’école ; 
 
 
 
 
 
 

8.5 Activités parascolaires ; 

 

 

Pour l’année 2021-2022, il y aura 2 communications aux 
parents : le 19 novembre 2021 et le 22 avril 2022. 

Il y aura également 2 productions de bulletin : 1er bulletin le 
28 janvier et le 2e le 10 juillet. La valeur des étapes aux 
bulletins sera de 40 %/60 %. Retour des épreuves du 
Ministère qui vaudront pour 10 % de la note finale (de la 
2e étape). 

 

 

Pour L’Isle-Verte, le gymnase est utilisé tous les soirs pour 
des activités sportives (cardiofit, badminton, etc.). Le Marché 
de Noël sera les 26-27 et 28 novembre. Pas de demandes 
pour les autres municipalités. Le gymnase a été prêté pour 
le terrain de jeux à St-Épiphane.  

 

Cette année encore nous avons reçu un chèque de la 
Fondation le Choix du Président. 4925 $ pour les quatre 
écoles qui serviront principalement à l’achat des collations, 
repas et activités spéciales lors des fêtes (Halloween, Noël, 
etc.) L’argent sera réparti selon les élèves et les besoins par 
école.  

 

Mme Johanne informe que les 4 évacuations d’école sont 
faites et que tout s’est bien déroulé. Un peu plus long que 
les autres années, car les enfants devaient chercher et 
mettre leur masque avant de sortir. Quelques objets à retirer 
des entrées. 
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8.6 Plan d’action ; 

 

 

8.7 Informations Covid ; 

 

 

 

 

 

 

 

8.8 Aides aux devoirs  

 

 

 

Activités parascolaires avec des jeux sportifs pour Notre-
Dame-du-Sourire avec Mme St-Gelais qui travail pour la 
municipalité. Groupe d’improvisation à venir pour les élèves 
de 4e-5e-6e de Riou. Sports du midi pour les élèves de 
Moisson-d’Arts et Riou avec M. Éric, enseignant en 
éducation physique.  

 

M. Lorieau demande s’il est possible de faire venir des gens 
en lien avec les jeux du Québec pour expliquer et parler des 
sports aux enfants. Mme Johanne fera la demande afin de 
voir la possibilité de faire venir des gens dans nos écoles.  

 

 

Le projet éducatif est actif jusqu’en juin 2022. En début 
d’année Mme Johanne et Mme Karolane ont rencontré 
toutes les équipes-écoles et ont mis à jour les plans d’action 
pour atteindre les objectifs. Le projet éducatif sera à refaire 
l’année prochaine (2022-2026). 

 

 

Les enfants de 6 à 11 ans se feront vacciner probablement 
avant les vacances des Fêtes. Kit de test rapide dans les 
écoles. Il faudra trouver des membres du personnel pour 
faire les tests. Ils seront faits seulement si les enfants 
développent des symptômes au courant de la journée de 
classe et le test se fera avec les bâtonnets par voie nasale. 
Masque dans les corridors et autobus, mais pas dans les 
classes. M. Dionne demande si les parents refusent de faire 
vacciner leurs enfants, il y a une politique. Au primaire, il n’y 
a aucune consigne et le nom du vaccin n’est pas encore 
connu. Des formulaires seront envoyés pour signature.   

 

 

5 groupes sont formés dans les écoles pour toute l’année 
scolaire pour des enfants ayant des besoins ou des 
difficultés. Sur l’heure du midi avec les TES pour les écoles 
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8.9 Comité service de garde ; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8.10 Plainte chauffeur d’autobus 
 

 

 

Notre-Dame-du-Sourire, Riou et Moisson-d’Arts et avec la 
stagiaire à l’école La Chanterelle.  

 

 

M. Dionne et M. Ndjembi nous informent qu’il est possible de 
former un comité consultatif pour le service de garde. Ils 
demandent d’en mettre un sur pieds pour nos écoles qui 
pourra faire des recommandations. Il devrait être constitué 
de 3 à 5 parents utilisateurs, de la direction et des membres 
du personnel au service de garde. La décision doit venir du 
conseil d’établissement. Mme Johanne enverra un mémo 
dans l’info parents qui informera les parents et expliquera le 
mandat. Mme Johanne reviendra avec le nom des 
personnes intéressées en décembre. Sous-comité du 
conseil d’établissement qui peut faire ses recommandations 
au service de garde, à la direction, au conseil 
d’établissement et au centre de services scolaire.  

 

IL EST PROPOSÉ PAR M. Dylan Ndjembi 
QUE l’information soit envoyée aux parents afin de 
former un comité consultatif pour le service de garde.  
 
La proposition est adoptée à l’unanimité.         

 

 

M. Dupuis demande des informations au sujet d’une plainte 
faite à un chauffeur. Les enseignantes ont tout de suite 
contacté Mme Karolane suite à l’incident. Le chauffeur a été 
suspendu dès le 7 octobre (soir de l’incident) et finalement a 
été congédié le 15 octobre. Le patron du chauffeur a fait le 
circuit pendant une semaine pour voir comment se passait le 
trajet et un nouveau chauffeur a commencé le 
lundi 18 octobre. Le centre de services refuse que l’ancien 
chauffeur soir revienne sur un circuit de son territoire.  
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9.   Correspondance  

Aucune correspondance reçue.  

 

10. Rapports des responsables 

10.1 Service de garde 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10.2 Trésorière 

 
 
 
 

10.3 Comité de parents 
 
 
 
 
 

10.4 Enseignants 

 

 
Lors des journées pédagogiques, plusieurs activités ont été 
proposées aux enfants : jouer aux petits chefs en faisant des 
mini-pizzas, Olympiques-tropique, Noël du campeur et jeux 
d’eau. Pour les enfants de L’Isle-Verte, une fête de 
l’automne avec des citrouilles à décorer données 
gratuitement par la municipalité.  
 
Le centre de service n’autorise plus les services de garde à 
prendre de nouveaux élèves, car les groupes sont 
complets. Pas de place pour les nouveaux arrivants. 
M. Lorieau demande quels sont les moyens mis en place 
pour les nouveaux arrivants. Le centre de services scolaire 
donne 15 heures de francisation par enfant. Les élèves d’un 
groupe de l’école accompagné de leur enseignante vont 
faire un guide parents-enfants pour les nouveaux arrivants.  

 
 

 

Aucuns frais de déplacement ne seront donnés cette année 
lorsque les réunions seront en TEAMS. Les frais accordés 
ne seront que donnés en juin prochain. 
 
 
 
  
Jusqu’à maintenant il y a eu l’assemblée générale le 
5 octobre dernier et la première réunion est prévue pour le 
2 novembre.  

 
 

 
Tous les élèves des écoles Moisson-d’Arts et La Chanterelle 
ont participé à une chanson à l’école dans le cadre des 
journées de la culture et le montage vidéo est disponible sur 
la page Facebook des écoles.   
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Il y a eu une épluchette de blé d’Inde à l’école Riou en 
septembre. 
 
Mme Valérie et Mme Carole feront un concert virtuel qui 
sera envoyé aux résidents du Manoir pour Noël. Tous les 
parents recevront le lien à la mi-décembre.  
 
Volet culturel scientifique avec la bougeotte à l’école pour le 
préscolaire en novembre, ensemble à corde créatif pour les 
classes de l’école La Chanterelle. L’Invité viendra 4 fois 
dans les cours de musique. Pour les plus grands, 
l’Association forestière du Bas-St-Laurent ira dans les 
4 écoles en avril. 
 
Olympiades pour les élèves des écoles Riou et Moisson-
d’Arts le mardi 21 septembre.  
 
Un spectacle de Bill Bestiole le 12 octobre pour tous les 
élèves des 4 écoles. 
 
Retour des étoiles du mois pour les élèves de l’école Notre-
Dame-du-Sourire afin de féliciter les élèves pour les points 
positifs. Activités d’Halloween à venir dans les classes. Des 
parents ont demandé si est possible de retourner à la 
bibliothèque de St-Épiphane. Seulement Mme Marie-Pier ira 
avant le congé de Noël.  
 
 
Activités pour l’Halloween à venir le vendredi 29 octobre.  
 

 

11. Autres points : 

11.1 Remerciements membres 
sortants 

 

 

 

 

 
 
Un message de remerciement sera envoyé aux gens qui ont 
terminé leur mandat au conseil d’établissement en juin dernier, 
Mme Marie-Josée et Mme Annie Lévesque.   
 
 
 
M. Lorieau demande s’il est possible de profiter du fait que le 
projet éducatif sera à refaire pour 2022 et intégrer la nature à 
celui-ci. Déjà 3-4 parents sont intéressés à St-Paul-de-la-Croix 
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par des activités et par l’enseignement à l’extérieur. 
Mme Johanne mentionne qu’elle ajoutera un point à la 
prochaine réunion. M. Dionne mentionne qu’il faudra aussi 
reparler du projet pour la forêt nourricière.  

 

12. Date de la prochaine séance 

 

Prochaine rencontre le lundi 13 décembre à 19 h. Un courriel 
sera envoyé à la fin novembre pour décider si en présence ou 
via Teams.  

 

       13. Période de questions 
Mme Rachelle demande de faire une sensibilisation aux 
enfants qui circulent en vélo. Mme Karolane a fait une 
intervention avec un élève, mais un rappel pourrait être fait à 
tous les enfants, car ils ne sont pas prudents lorsqu’il retourne 
à la maison. Les vélos ne sont plus permis à l’école depuis le 
7 octobre.  

 

Un rappel sera fait également pour les masques qui sont jetés 
dehors.  

 

14. Levée de l’assemblée 
 
IL EST PROPOSÉ PAR Mme Sharon Woodman  
QUE l’assemblée soit levée à 21 h 06. 
 
La proposition est adoptée à l’unanimité.         
 
  

 

 

 

          ___________________________            ___________________________  
            Johanne Lussier, directrice Nicolas Dionne, président  


