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Étaient présents :  Mme Édith Vallerand, parent 
 Mme Dany Cyr, Parent  
 Mme Catherine Blanchette, Parent  
 Mme Karine Gosselin, parent substitut 
 
Enseignants : Mme Catherine Nadeau 
 Mme Chantal Méthot 
 Mme Huguette Bélanger  
 
Soutien : Mme Jessie Trudel-Langlois 
  
Directrice :  Mme Nathalie Meunier, directrice 
 
Était absent :  Mme Julie Roy, parent  

  
 Ouverture de la séance : 18 h. 

    

CE2023-001    1. Accueil et vérification du quorum 

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

CE2023-002    2. Lecture et adoption de l’ordre du jour 

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

  Il est proposé par Chantal Méthot et adopté à l’unanimité. 

CE2023-003 3. Lecture, suivi et adoption du procès-verbal du 8 juin 2021  

 
Étant donné que tous les membres ont reçus les documents au préalable, il y a 
dispense de lecture. Aucun point en suivi.  
 
Il est approuvé par Mme Édith Vallerand.   

CE2023-004  4. Mot de la direction 

4,1  Nomination de la présidence  

              

COMMISSION SCOLAIRE RENÉ-LÉVESQUE 
CONSEIL D’ÉTABLISSEMENT 
 
PROCÈS-VERBAL DE L’ASSEMBLÉE RÉGULIÈRE 
DU CONSEIL D’ÉTABLISSEMENT DU 26 
SEPTEMBRE 2022, AU CARREFOUR 
D’APPRENTISSAGE DE L’ÉCOLE.  
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    Il est entendu à l’unanimité que Mme Édith Vallerand poursuivra à titre de 
présidente pour l’année scolaire 2022-2023   
 

CE2023-005   4,2 Nomination de la secrétaire  

 
Mme Jessie Trudel Langlois assurera le secrétariat pour l’année scolaire 2022-2023.  
 

 4,3  Règles de régie interne  
   

Quelques petits changements ont été apportés à la version 2022-2023 de la régie 
interne de l’école. (Changements de date) 

   
  Il est approuvé par Mme Catherine Blanchette  
 
 4,4 Calendrier des rencontres  
   

Les rencontres du C.É auront lieu les mardi soir (22 novembre, 21 février, 4 avril, 6 
juin) à 18h.  

 
  Il est approuvé par Mme Huguette Bélanger  
 
 4,5  Budget sommaire — Octobre 2021  
   

Mme Meunier mentionne que le solde actuel est de 250 664 $. Elle mentionne 
également que le C.É aura encore cette année un 600 $ à dépenser.  

 
 4,6 Sorties éducatives : Modalités d’approbation  
   

Ce seront les mêmes modalités que l’année dernière soit ; les sorties qui peuvent se 
faire à pied sont approuvés, et celle qui doivent se faire en autobus doivent être 
adoptées par le C.É, de même que les changements à l’horaire (ex : l’école qui se 
termine plus tôt). 
 
Il est approuvé par Mme Dany Cyr. 

CE2023-006  5. Mot des représentants 

   5,1  Mot de la présidence  

    
  Mme Vallerand souhaite une belle année scolaire à tous. Elle souhaite également la 

bienvenue aux nouveaux membres.  

   5,2 Mot du représentant du comité de parents  

    
   Mme Julie Roy a été désigné comme représentante au comité de parent. 

Étant absente, le suivi sera fait à la prochaine rencontre.  



 

C.S. René-Lévesque — École Sainte-Marie de Cap-d’Espoir   page 3 

 

   5,3 Mot des enseignants   

    
Mme Chantal mentionne la première sortie du projet CAP VERS LA 

BIOALIMENTATION qui se déroulera le 27 septembre, à la ferme Bourdages de St-
Siméon. Pour ce projet, l’école a reçu un don de 9300,00 $ de l’organisme 100 
degrés. L’idée principale est de rapprocher nos jeunes à la terre, pour qu’ils 
comprennent que ce nous consomme ne poussent pas sur les tablettes de 
l’épicerie. Le comité organisateur de ce projet est formé de Mme Chantal, Mme 
Sophie, Mme Julie & Mme Jessie.  

   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 30 et 40 le soir) 

 
Elle rappelle également qu’il est important de respecter les délais de réservation 
pour les places des enfants étant donné qu’ils sont nombreux et que nous sommes 
à effectif réduit. 
 
La régie interne a été mise à jour, seulement la partie COVID a été retirée.  
Celle-ci est approuvée par  

5,5 Mot de l’OPP  

   
Mme Vallerand propose le report au prochain C.É étant donné que Mme Marie-Eve 
Tessier Collin est absente.  
 
Jessie fera le suivi avec elle afin de connaitre son intérêt.   

   6.  Varia  

CE2023-006   6.1 Halloween 

L’activité d’Halloween du 31 octobre est approuvée. (Fin des cours 12 :08 – Étant 
donné l’accumulation de temps lors de la sortie à la Ferme Bourdages.) 
Une marche dans le quartier aura lieu. Les enfants pourront aller chercher un sac 
de surprise sur la pointe du cap, offre de la communauté.  
Il y aura un brunch servi par des bénévoles et les 6ème années animeront une classe 
hantée.  
Le service de garde sera ouvert dès la fin des cours, et ce, pour toutes les journées à 
changement d’horaire.  
 

  Il est approuvé par Mme Catherine Blanchette 

 
 
 8. Période de questions du public (15 min) 
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Mme Catherine Blanchette amène l’idée de partenariat entre les petits et 
les grands pour les leçons ou de la lecture. Mme Meunier mentionne que les 
échanges entre les classes ont été freinés dû à la COVID mais que ceux-ci 

recommenceront bientôt       

Mme Blanchette s’informe également de la reprise ou non du club de 

marche. Mme Meunier lui mentionne que tout est entrain de se remettre en marche, 

que les premières séances auront lieu en octobre. Elle informe que dû au 

changement d’école de Mme Jessica, c’est Mme Pascale qui prendra le relais avec 

Mme Caroline.  

 

 10. Levée de la séance 

 Heure de la levée : 18h50 
 
 La levée est proposée par Mme Dany Cyr.  
 
 
 
 ____________________________   ___________________________ 

Édith Vallerand, présidente   Nathalie Meunier, directrice 


