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Étaient présents :  Mme Édith Vallerand, parent  
 Mme Julie Roy, Parent   
 Mme Catherine Blanchette, parent  
 Mme Marie-Eve Tessier Collin, parent  
  
Enseignants : Mme Sylvette Desbois 
 Mme Chantal Méthot 
 Mme Jessica Côté  
 
Soutien : Mme Jessie Trudel-Langlois 
  
Directrice :  Mme Nathalie Meunier, directrice  
 
Étaient absents :  Mme Dany Cyr, parent  
   

 Ouverture de la séance : 18 h 06 
    

CE2022-023    1. Accueil et vérification du quorum 

 
 Mme Nathalie Meunier souhaite la bienvenue et le quorum est constaté à 18 h 06 
 

CE2022-024   2. Lecture et adoption de l’ordre du jour 

 
  Mme Vallerand fait la lecture de l’ordre du jour.  
 

  Il est proposé par Marie-Eve Tessier-Collin et adopté à l’unanimité. 

CE2021-025  3. Lecture, suivi et adoption du procès-verbal du 23 février 2022 

 
Il y a dispense de lecture étant donné que tous les membres l’ont reçu au préalable. 

 
Il est approuvé par Mme Chantal Méthot.   

CE2021-026  4. Budget sommaire         
     

Mme Meunier mentionne une disponibilité de 55 000 $ et qu’il y a des transferts 
possibles entre certains postes budgétaires. Elle indique que le 600 $ du conseil 
d’établissement n’a pas été engagé et qu’une décision devra être prise au prochain 
C.É. Plusieurs membres expriment leur intérêt quant à des achats d’arbres pour la 
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cour d’école. Mme Meunier indique que l’information devra être prise afin de se 
procurer les bons arbres selon nos conditions.   

CE2021-027  5.1 Plan d’action sur la violence & intimidation (P.A.V)    

   
Mme Meunier explique qu’un sondage a été passé aux élèves dans les derniers 
jours (terminé aujourd’hui même) – délais dû aux absences des enfants (COVID). 
Les statistiques et le plan d’action seront présentés en juin.   

CE2021-028  5. Mot des représentants 

   5.1  Mot de la présidence  

    
  Mme Vallerand mentionne n’avoir reçu aucune nouvelle correspondance. 
  Elle prend le temps de féliciter l’équipe-école pour le bon travail.  

   5.2 Mot du représentant du comité de parents  

    
  Mme Julie Roy fait un retour sur la réunion qui s’est déroulée la semaine dernière. 

Les différents comités dont elle fait partie ont travaillés sur plusieurs enjeux.  
   
  La politique de contribution financière des parents sera révisée pour rendre le tout 

plus équitable, en appliquant des rabais pour les fratries ainsi que les prix 
maximums tout dépendamment du niveau scolaire de l’enfant.  

 
  Les prix pour manger en cafétéria (niveau secondaire) seront augmentés pour 

tenter de pallier la difficulté de trouver des concessionnaires pour gérer les 
opérations.  

   
  Dans le dossier intimidation, les réponses du sondage pour parents ont été émis. 

Seulement 750 réponses et c’est assez éloquent. Mme Roy prend la peine de 
féliciter l’équipe pour le beau fascicule qui a été distribués à l’école dans lequel on 
comprend bien les procédures et les différences. Mme Meunier transmettra les 
bons mots à Nathalie Robinson, psychoéducatrice, qui a chapeauté ce projet.  

   5.3 Mot des enseignants   

    
Mme Jessica mentionne que les élèves du 2ème et 3ème cycle sont aller à 

Sapinart voir un spectacle de clowns, les FOUTOUKOUR. L’activité fût vraiment 
appréciée de tous. Les élèves étaient super impliquées, beaucoup de nouvelles 
notions ont été apprises, tant pour les enfants que pour les adultes.  

Elle indique également que le club de marche fonctionne bien en ce 
moment, beaucoup de marcheurs. Elle explique que lorsque c’est un jour de pluie, 
il y a un parcours moteur au gymnase pour les enfants qui participent activement à 
la marche.  

Elle mentionne également que sa classe aura sa dernière activité petits 
cuistots en mai, et que celle-ci portera sur les rouleaux printaniers. 
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Mme Sylvette mentionne que les amis du préscolaire et du 1er cycle ont 
assistés à un spectacle à Sapinart dans le cadre de Culture à l’école. Le spectacle 
s’intitulait À TRAVERS MES YEUX, et c’étaient surtout des expressions par le 
mouvement, des formes, des lumières… Ce fût très apprécié de tous !  

Mme Chantal mentionne que l’équipe-école aimerait organiser une sortie de 
fin d’année, quelques lieux sont envisagés, et des demandes de dons ont été 
émises. Rien n’est confirmé encore à ce jour.  

Mme Chantal a fait un suivi avec Marie-Ève concernant la préparation des 
semis. Marie-Eve mentionne que les opérations commenceront d’ici 2-3 semaines 
selon le dégel.   

Elle mentionne qu’elle recevra également les petits cuistots à quelques 
reprises en mai (décalage en lien avec les situations COVID du printemps).  

Mme Chantal participera à des activités avec le club FADOQ de Cap d’Espoir 
fin mai/début juin.  

Elle mentionne que la transition maternelle / 1ère année devrait se faire d’ici 
2-3 semaines avec Mme Julie.  

L’équipe-école mentionne qu’un projet sera déposé auprès du MAPAQ pour 
une subvention jusqu’à 10 000$ en lien avec des activités bioalimentaires. Sophie, 
Julie & Chantal sont sur ce projet.  

Chantal espère pouvoir tenir son petit gala méritas comme chaque année. 
Elle est en attente de connaitre les mesures (de même pour son pique-nique 
littéraire). 

Les 6èmes années de Mme Huguette auront un voyage de fin d’année à 
Rimouski, du 19 au 21 juin prochain. La rencontre de parents aura lieu ce jeudi.  

Demain, 3 mai, les intervenants du secondaire viendront rendre visite aux 
élèves. La visite au secondaire aura lieu le 13 mai prochain.  

Mme Chantal mentionne que l’équipe-école est bien motivée pour terminer 
l’année en beauté. Elle remercie les parents pour leur précieuse collaboration.  

   5.4 Mot du service de garde  

    
Mme Trudel-Langlois mentionne que le service de garde a une belle fréquentation 
en ce moment. (Entre 50 et 65 enfants le midi et entre 25 et 35 le soir) 

 
Également, il y aura dans les prochains temps, un mémo de rappel pour les 
consignes de logistique au service de garde (réservations dans les temps, ustensiles 
requis, gourde manquante, etc…) 
 
Le service de garde sera ouvert lors des pédagogiques de juin, selon les besoins des 
parents. Un sondage devrait être distribué bientôt.  
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Il est possible que lors de la semaine du 24 mai ce soient des repas froids qui seront 
demandés. Les enfants devront être relocalisés le temps des travaux dans le 
carrefour d’apprentissage. Des informations supplémentaires sont à venir…  

5.5 Mot de l’OPP  

   
Marie-Ève mentionne qu’ils sont disponibles pour aider pour les semis et les petits 
potagers. Ils sont aussi disponibles si les enseignants ont besoin d’aide pour les 
petits cuistots.  
 
Marie-Ève propose une corvée de ramassage de déchets à la plage. Elle est prête à 
venir aider pour le déplacement des enfants (Peut être Chantal avec sa brigade-
écolo) 
 

CE2021-021  6.  Varia  

Mme Julie Roy mentionne qu’il y aura un colloque de la fédération des comités de 
parents en mai, via facebook. Elle demande à l’école de bien vouloir republier 
l’information.  

   

CE2021-022  7. Période de questions du public (15 min) 

Mme Karen Golden fait une proposition d’ateliers de philosophie afin de permettre 
aux élèves de développer leur pensée critique. C’est fait avec un animateur qui 
facilite les échanges entre les enfants sur certains sujets. Elle demande alors 
l’intérêt de l’équipe-école pour l’automne. Elle mentionne qu’elle enverra 
l’information à Nathalie par courriel.  

 

 10. Levée de la séance  

 Heure de la levée : 19h02 
 
 La levée est proposée par Mme Julie Roy.  
 
 
 
 ____________________________   ___________________________ 

Édith Vallerand, présidente   Nathalie Meunier, directrice 


