
 

 

 

École aux Quatre-Vents 

Bonaventure 

Année scolaire 2022-2023 
 

 
 

Procès-verbal 
Mercredi, 15 février 2023 à 18h30   

Plateforme ZOOM 

https://us02web.zoom.us/j/81270790597?pwd=eXR3bDhMT3BEbktTb0pEenl3ZnhBUT09 
 

 
 
Véronique Gauthier 

Nadine Diotte 

Geneviève Goulet 

Tommy Yaun 

Cynthia Samson 

Anne Bourdages 

Steve Ouellet 

Israel Arsenault 

Josée Senneville 
Nadine Bernard 
Jessie Brière et Charlotte Drapeau, abs. 
Steve Arsenault, directeur 

  

 
 

I : information D : décision (adopter ou approuver) 
 

1. Ouverture de l’assemblée et vérification du quorum 

Ouverture à 18h32. 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 Madame Nadine Bernard en gardant le varia ouvert. 

   

4. Adoption du procès-verbal de la réunion du 13 décembre 2022 (D) 

Suivi : point 8 changement pour les rencontres du comité de parents qui se fait en zoom pour l’année, sauf 

en mai. 
 

Le procès-verbal de la réunion du 13 décembre est proposé par Monsieur Tommy Naud et accepté à 

l’unanimité. 

 

5. Membres de la communauté (I) 

Véronique relance les demandes (Ville de Bonaventure et Chambre des commerces section jeune) cette 

semaine et nous envoie une confirmation par courriel. 

 

6. Mot du directeur 

a. Activité du 24 février (D) 

Petite modification : ceux qui font des activités à l’école pourront diner à l’école avant un retour 

plus tôt en après-midi, accepté à l’unanimité. 

b. Plan de lutte à l’intimidation (D) 

Présentation du plan de lutte à l’intimidation ainsi que les différents procéduriers selon les 

situations. Monsieur Israël Arsenault propose le plan de lutte. 

c. Suivi du projet éducatif (I) 

Sondage fait avec l’ensemble du personnel en lien avec nos valeurs. Il manque la partie élève. 

Steve propose de revenir avec un bilan à la prochaine rencontre. 

 

 

 

2223-02-01 

2223-02-02 

2223-02-03 

2223-02-04 

https://us02web.zoom.us/j/81270790597?pwd=eXR3bDhMT3BEbktTb0pEenl3ZnhBUT09


 

d. Organisation scolaire 2023-2024 (D) 

Notre organisation scolaire est un peu en retard vu que notre technicienne est en congé. Nous 

avons de l’aide de M. Whittom de l’école de Paspébiac. 

Cynthia propose le groupe pré-DEP pour l’année scolaire 2023-2024 et il est accepté à 

l’unanimité. 

Steve propose de faire une réunion extraordinaire sur la maquette de cours par zoom concernant 

les choix de cours pour l’an prochain, accepté à l’unanimité. 

e. Suivi du budget (I) 

Présentation du budget. Steve s’attend d’être en déficit à la fin de l’année. 

 

7. Activités étudiantes (I) 

Véronique propose de demander aux jeunes de se présenter en début de réunion les prochaines rencontres. 

Steve les approche. Steve nous fait un suivi :  

Lors de la semaine des enseignants, ils ont reçu un mot d’étudiant. 

Lors de la semaine de la persévérance scolaire, les élèves ont reçu des mots des parents et des tuteurs. Le 

16 février, journée en vert pour la persévérance scolaire. Le 14 février, il y avait une activité spécial St-

Valentin. Le 22 février sera une journée en rose pour contrer l’intimidation. 

 

8. Comité de parents (I) 

Contre rendu de Tommy Naud, lors de la rencontre du 31 janvier 2023. Discussion d’une pièce de théâtre 

pour les parents. Le théâtre ParMinou, présentera la pièce : « Un parent presque parfait » en lien avec 

l’intimidation à Carleton-sur-Mer, Paspébiac et Chandler. Promotion à venir.  

Activité Rose-Marie Charest à venir.  

Demande des parents d’avoir une communication plus claire lors des tempêtes. Certains mal entendus avec 

les services de garde. Clarification de Steve, sur le site les textos n’étaient pas envoyés.  

Des parents se questionnait par rapport aux bulletins, si c’était possible d’avoir quelque chose de plus clair 

pour tous, au niveau des barèmes de correction, grille de correction, etc.  

 

9. Correspondance (I) 

Pas pour cette fois. 

 

10. Question du public 

Pas pour ce soir. 

 

11. Autres sujets 
Défi Pierre-Lavoie, question de Steve Ouellet. À discuter à l’école. 

 

12. Date de la prochaine réunion 

La prochaine réunion sera le 18 avril à 18h30 à l’école polyvalente aux Quatre-Vents à la salle 1 et 2. 

Réunion extraordinaire à venir. 

 

13. Levée de l’assemblée (D) 

La levée de l’assemblé est proposée par Madame Nadine Bernard à 19h51. 
 

 
    

Véronique Gauthier, présidente    Steve Arsenault, directeur 

2223-02-05 

2223-02-06 


