
 
 

 

École aux Quatre-Vents 
Bonaventure 
Année scolaire 2022-2023 

 
 

Première réunion du conseil d’établissement 
Mercredi, 12 octobre 2022 à 18h30   

Salle 1 et 2 
 

 
 
Véronique Gauthier 
Nadine Diotte 
Geneviève Goulet 
Tommy Yaun 

Cynthia Samson 
Anne Bourdages 
Steve Ouellet (absent) 
Israel Arsenault 

Josée Senneville 
Nadine Bernard (absent) 
Jessie Brière et Charlotte Drapeau 
(absentes) 
Steve Arsenault, directeur 

 
 

Procès-verbal 
 
I : information D : décision (adopter ou approuver) 
 

1. Ouverture de l’assemblée et vérification du quorum 
Ouverture à 18h31. Le quorum est vérifié. 
 

2. Désignation du secrétariat de la rencontre 
Anne Bourdages, enseignante. 
 

3. Adoption de l’ordre du jour (D) 
L’ordre du jour est adopté par Geneviève Goulet en gardant le varia ouvert. 
 

4. Adoption du procès-verbal de la réunion du 7 juin 2022 (D) 
Le procès-verbal du la réunion du 7 juin est adopté par Nadine Diotte. 
 

5. Présidence et vice-présidence du conseil d’établissement (D) 
Tommy Yaun propose Véronique Gauthier comme présidente et Geneviève Goulet comme vice-présidente, 
accepté à l’unanimité. 
 

6. Membres de la communauté (I) 
Véronique Gauthier approchera la ville de Bonaventure, la chambre de commerce section jeune. 
 

7. Calendrier des rencontres 2022-2023 (D) 
Mardi, 13 décembre 2022 séance à distance 
Mercredi, 15 février 2023 séance à distance 
Mercredi, 18 avril 2023 
Mardi, 13 juin 2023 
Geneviève Goulet propose le calendrier scolaire, accepté à l’unanimité. 
 

8. Règles de régie interne du conseil d’établissement EAQV (D) 
Les règles de régie interne est proposé par Tommy Yaun et accepté à l’unanimité. 

a. Dénonciation d’intérêt (I) 
b. CE à distance (D) 

Il est proposé par Cynthia que les séances de décembre et février se tiennent à distance. 
Accepter à l’unanimité 
 
 

2223-10-01 

2223-10-02 

2223-10-03 

2223-10-04 

2223-10-05 



 
9. Mot du directeur 

a. Permission de faire des sorties aux alentours de l’école pour 2022-2023 (D) 
Exemple : Il est proposé par  Cynthia Samson, de déléguer à la direction de l’école la permission d’autoriser les 
sorties à pied près de l’école et ce pour l’année 2022-2023,  

b. Remise des bulletins (D) 
Nadine Diotte propose : Le bulletin sera le 17 novembre de 14h à 16h30 et 18h à 20h en présentiel 
ou si vous préférerez vous pouvez prendre un rendez-vous avec le tuteur à un autre moment, 
accepté à l’unanimité. 
 

c. Suivi du projet éducatif (I) 
Le projet éducatif est à retravailler cette année. Pas de rencontre officielle encore. Les travaux sont 
en cours. La littératie (lecture et écriture) va rester mais au niveau du DGF à discuter. 
Nous aurons le suivi au fur et à mesure de l’avancé. 
 

d. Sortie Océanic et critères 5e secondaire (D) 
Geneviève Goulet propose la sortie à l’Océanic le 20 janvier pour tous les finissants. Voir la 
demande en annexe. 
Pour les critères de 5e secondaire, voir le document en annexe. Véronique Gauthier propose le 
document de critères. 
 

10. Activités étudiantes 
a. Gouvernement étudiant (I) 

Pas présent aujourd’hui. Jessy Brière et Charlotte Drapeau. 
b. Activités parascolaires (I) 

Sans inscription midi-art, nautilus, gymnase, multi-média. 
Avec inscription : basketball, volley-ball, la tablée des chefs, donjon dragon, taking care of miss-
ness, club de lecture, comité environnement, radio étudiante, futsal, génie en herbe. 
 

11. Comité de parents (I) 
Tommy Yaun est sur le comité de parents. 
 

12. Correspondance (I) 
Il n’y en a pas. 

13. Question du public 
Il n’y en a pas. 
 

14. Autres sujets : 
a. Autobus le soir : Les coûts sont faramineux. Pour le moment seulement le mercredi. Nous discutons de 

vérifier avec le Régim, URLS, MRC, chambre de commerces, etc. 
Cynthia Samson propose que le transport après l’école du lundi revienne, accepté à l’unanimité. 

 
15. Date de la prochaine réunion 

13 décembre à 18h30 en zoom. 
 

16. Levée de l’assemblée (D) 
Cynthia Samson propose la levée de l’assemblé à 20h33. 
 

 
    
Véronique Gauthier, présidente    Steve Arsenault, directeur 
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2223-10-07 

2223-10-08 

2223-10-09 


