
 

 

 

École aux Quatre-Vents 
Bonaventure 
Année scolaire 2022-2023 

 

 
Première réunion du conseil d’établissement 

Mardi, 13 décembre 2022 à 18h30   
À distance 

 

 
 
Véronique Gauthier, absente 

Nadine Diotte 

Geneviève Goulet 

Tommy Yaun 

Cynthia Samson, absente 

Anne Bourdages 

Steve Ouellet 

Israel Arsenault 

Josée Senneville 

Nadine Bernard 
Jessie Brière et Charlotte Drapeau 
Steve Arsenault, directeur 

  

Procès-verbal 
 

I : information D : décision (adopter ou approuver) 
 

1. Ouverture de l’assemblée et vérification du quorum 

Ouverture à 18h33. Le quorum est vérifié. Madame Geneviève Goulet agira comme présidente en l’absence 

de Madame Véronique Gauthier. 

 

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 Nadine Bernard en gardant le varia ouvert. 

 

4. Adoption du procès-verbal de la réunion du 12 octobre 2022 (D) 

Suivi:  
- Rencontre pour les bulletins en présence seulement afin de voir les parents. Près de 70% de présence 

des parents. Les parents présents étaient très contents.  
 
- Transport: Au niveau du Régim, nous attendons des nouvelles. La demande au Régim est en suivi. 
 

Le procès-verbal de la réunion du 12 octobre est proposé par Josée Senneville et accepté à l’unanimité. 

 

5. Membres de la communauté (I) 

Madame Véronique Gauthier étant absente, elle nous donnera un suivi à la prochaine réunion. 

 

6. Mot du directeur  
a. Réveillon de Noël (D) 

Le 20 décembre, journée en pyjama,  
3e période (pièce de théâtre des élèves de 4e et 5e sec.)  
4e période : activités (tournois volley-ball, carte de noël, atelier cuisine, jeux sociétés, just 
dance, karaoké, etc.) 
15h30 : partie d’hockey à l’aréna 
17h : souper de Noël, chic. 
17h45 : disco 
18h45 : départ des autobus. 
Le 21 décembre les élèves sont en congé. 

    
Il est proposé par Tommy Yaun et accepté à l’unanimité. 
 
 

2223-12-01 

2223-12-02 

2223-12-03 



b. Activité à Pin Rouge (D)  
Date retenue le 24 février, avant la relâche. Steve va s’informer au niveau des assurances du côté 
du CSSRL. Suggestion: Formulaire avec autorisation du parent (signature), niveau du skieur, il y 
aura plusieurs activités hivernales d’offerts.  

Israël Arsenault propose le 24 février avec la signature d’un formulaire, accepté à l’unanimité.  
 

c. Suivi du projet éducatif (I)  
Une rencontre de fait. On ne repartira pas avec un nouveau projet éducatif. La littératie et la 
numératie seront probablement encore là. Steve nous tiendra au courant de l’avancement à la 
prochaine rencontre. 

 

d. Suivi du budget (I)  
Steve nous présente le budget. Steve nous enverra une copie par courriel. Les soldes restants en 
fin d’années sont repris par le CSSRL, mais en cas de déficit, il n’en tienne pas compte. Les 
soldes des postes 79 000 et plus ne sont pas ramassés, ni le compte de perfectionnement et celui 
du MAO. 

 

7. Activités étudiantes (I)  
Jessie et Charlotte nous parlent du Gouvernement étudiant. Le gouvernement se rencontre avec Amélie 

une fois semaine. Les activités jusqu’à maintenant ont connues une belle participation des élèves.   
Le gouvernement aimerait avoir un salon étudiant (par cycle).  
Après les fêtes, les activités reprendront avec entre autre secondaire en spectacle.  
Questionnement sur le Gala méritas des étudiants. Le gouvernement étudiant pourrais s’impliquer. Steve 
leur mentionne qu’il y a certains enseignants qui se sont manifestés. En visant, peut-être, une nouvelle 
formule. À suivre. 

 

8. Comité de parents (I)  
Une rencontre du comité de parents a eu lieu le 29 novembre dernier. Il a fallu refaire les élections et la 
détermination des postes, car la présidence s’est désistée. Présentation par Julien Cyr du CSSRL: pièce de 
théâtre pour les parents gratuitement en avril. (Carleton, Paspébiac et Chandler)  

Fédération des comités de parents: rencontre zoom toute l’année.  
 

9. Correspondance (I)  
Pas pour cette fois.  

 

10. Question du public  
Pas de public. 

 
11. Autres sujets :  

  Pas pour ce soir. 

 

12. Date de la prochaine réunion  

La prochaine réunion sera le 15 février à 18h30 par zoom.  
 

13. Levée de l’assemblée (D)  
La levée de l’assemblée est proposée par Geneviève Goulet à 19h25.  

  

 

 

 
    

Geneviève Goulet, vice-présidente    Steve Arsenault, directeur 

2223-12-04 

2223-12-04 


