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Étaient présents :  Mme Édith Vallerand, parent  
 Mme Dany Cyr, 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 Julie Roy, parent  
 
Public: Mme Karen Golden, parent.  
   

 Ouverture de la séance : 18 h 35 
    

CE2022-031    1. Accueil et vérification du quorum 

 Mme Nathalie Meunier souhaite la bienvenue et le quorum est constaté à 18 h 35 
 

CE2022-032  2. Lecture et adoption de l’ordre du jour 

  Mme Vallerand fait la lecture de l’ordre du jour.  
  Mme Meunier ajoute au varia le point 8.1 Modification de la grille-matière 22-23.  
 

  Il est proposé par Jessica Côté et adopté à l’unanimité. 

CE2021-033  3. Lecture, suivi et adoption du procès-verbal du 2 mai 2022  

Il y a dispense de lecture étant donné que tous les membres l’ont reçu au préalable. 
Madame Meunier mentionne qu’un suivi sera fait ce soir concernant le point 5.1, 
plan d’action intimidation/violence.  

 
Il est approuvé par Mme Dany Cyr.  

CE2021-034  4. Budget sommaire          

Mme Meunier mentionne une disponibilité de 43 000 $ et qu’un montant d’environ 
29 000$ est reportable à l’an prochain. Elle indique qu’il reste environ 20 000 $ à 
dépenser et que celui-ci sera engagé prochainement avec les activités de fin 
d’année, le rapport de la carte visa ainsi que le salaire.  
 

COMMISSION SCOLAIRE RENÉ-LÉVESQUE 
CONSEIL D’ÉTABLISSEMENT 
 
PROCÈS-VERBAL DE L’ASSEMBLÉE RÉGULIÈRE 
DU CONSEIL D’ÉTABLISSEMENT DU 7 JUIN 2022 
VIA LA PLATEFORME TEAMS.  
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Elle mentionne également qu’un bon d’achat sera acheté cette semaine pour 
dépenser le budget du C.É (300 $ chez petite rosée & 300 $ aux jardins fleuris). De 
cette façon, nous aurons plus de temps pour faire des choix éclairés à savoir quoi 
planter.  

CE2021-035  5. Budget 2022-2023    

Mme Nathalie Meunier présente la répartition des budgets pour l’an prochain. Elle 

mentionne que les mesures soutenant la réussite éducative seront surtout 
engagées pour l’achat de service.  
Elle précise que l’investissement MAO pour le mobilier sera déposé en début 
d’année et que ce sera le même montant que l’an dernier.  
 
Il est proposé par Mme Sylvette Desbois et adopté à l’unanimité. 

CE2021-036  6. Plan d’action Violence/Intimidation    

Mme Meunier mentionne que le dépliant explicatif a été envoyé à tous les parents. 
Suite au sondage des enfants, on remarque que 99% des enfants se sentent bien 
dans sa classe. On remarque également qu’il y a présence de violence verbale 
(moqueries) à la récréation et dans les autobus (+vestiaire pour le 3e cycle).  
Pour la violence physique, seulement 16% mentionnent qu’ils en ont déjà vu à la 
récréation (soccer).  
Mme Meunier mentionne qu’il ne semble avoir aucun problème dans les classes ni 
les salles de bain.  
Elle mentionne que l’équipe est en recherche de stratégies pour améliorer les 
données, et que des interventions seront réalisées à la rentrée.  
 
Mme Tessier-Collin félicite l’équipe-école pour cette opération.  
 
Il est proposé par Mme Sylvette Desbois et adopté à l’unanimité. 

CE2021-037  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 et souhaiter de 

belles vacances.  

   5.2 Mot du représentant du comité de parents  

    
  Mme Julie Roy étant absente, Mme Meunier se charge d’être porte-parole des 

derniers sujets du comité de parents.  
  Le comité de parents a déposé une demande pour reporter les fonds de cette 

année à l’an prochain dans le but d’organiser des conférences pour les parents.  
   
  Les frais scolaires chargés aux parents seront révisés à l’avantage des parents 

(situation famille nombreuse). Les frais seront uniformisés. Un pourcentage de 
rabais sera appliqué aux familles selon le nombre d’enfants plutôt qu’un maximum 
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de prix. Ce sera ainsi pour toute la commission scolaire, primaire/secondaire 
confondu.   

   5.3 Mot des enseignants   

    
Mme Sylvette fait le résumé des deux dernières sorties du 1er cycle. Celle du 

31 mai à Gaspé a été bien appréciée des enfants. La visite au musée de Gaspé était 
intéressante et l’activité piscine était amusante. Celle d’aujourd’hui, à Percé, a été 
plus que parfaite. Ils ont visité le musée interactif TEKTONIK ce matin et ont, par la 
suite, été accueilli par M. Grenier du restaurant le Surcouf pour le diner. 

Mme Jessica mentionne que le club de marche se terminera cette semaine 
(vendredi) avec un pique-nique à la plage.  

Elle mentionne également que les semis sont débutés et que la plantation 
aura lieu ce vendredi.  

Les évaluations de fin d’année se déroulent bien, un doux mélange entre 
sérieux et fébrilité se propage dans l’école.  

Mme Chantal mentionne un merci spécial à l’OPP pour la préparation des 
potagers.  

Mme Jessica mentionne qu’il y aura une exposition de dessins le 14 juin 
prochain à la bibliothèque de Cap-d’Espoir. Elle explique qu’il y a eu un concours ce 
printemps avec M. Denis Gingras du club d’astronomie et que sa classe y a 
participé.  

Elle nous informe également que le Color Run aura lieu la semaine 
prochaine, et que le diner sera offert par l’école et la collation par PSE.  

Mme Chantal souligne la belle activité qu’elle a eue avec sa classe et le club 
FADOQ de Cap-d’Espoir la semaine dernière. Ceux-ci ont pu prendre part à des 
activités intergénérationnelles avec toutes sortes de jeux. Un diner leur a été offert, 
de même que des prix de présence. Somme toute, c’était une activité 
extraordinaire et à refaire.  

Elle nous mentionne aussi qu’il y aura des activités de transition entre les 
maternelles 5 ans et la 1re année dans les prochains jours.  

Elle souligne également les ateliers Petits Cuistots auxquelles elle a pris part 
cette année. Elle mentionne qu’il lui reste une séance, et qu’elle a vraiment 
apprécié l’expérience. Elle souligne la belle organisation de l’animatrice, Meagan.  

Elle nous informe que son pique-nique littéraire aura lieu ce vendredi midi 
(10 juin) et que son gala méritas aura lieu mercredi prochain (15 juin). 

Elle mentionne qu’il y aura une sortie/activité de transition à Percé pour le 
préscolaire le 21 juin prochain, et que les 6e années seront en voyage à Rimouski du 
19 au 21 juin.  

   5.4 Mot du service de garde  
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Mme Trudel-Langlois mentionne que le service de garde sera ouvert du 23 au 30 
juin pour les arrêts pédagogiques, mais que celui-ci fermera à 15h, comme autorisé 
à la régie interne.  
Les inscriptions se terminent demain, 8 juin, et la programmation est à venir.  

5.5 Mot de l’OPP  

   
Marie-Ève souligne la belle journée qu’ils ont eu pour la préparation des potagers 
scolaires.  
Elle fait un suivi concernant les boites de recyclage de masques. Jessie s’engage à 
mettre un mot pour inviter les familles à retourner les masques à l’école pour les 
recycler pour que l’on puisse remplir la boite.  
Elle félicite l’équipe-école pour le calendrier de juin et l’ambiance de fête.  

CE2021-038  6.  Varia  

   
  6.1 Modification à la grille-matière 2022-2023   

 
Mme Meunier mentionne l’ajout d’une heure de spécialité en éducation physique 
pour le préscolaire.   
 
Il est proposé par Mme Marie-Eve Tessier-Collin et adopté à l’unanimité. 
 

CE2021-039  7. Période de questions du public (15 min) 

Mme Karen Golden prend le temps de souligner la belle activité de Mme Chantal 
avec les personnes âgées. Elle en a été témoin et a été très touchée.  

Elle félicite également l’équipe-école pour cette fin d’année de feu. 

 10. Levée de la séance  

 Mme Meunier confirme son retour à Cap-d’Espoir pour 2022-2023, elle souhaite de 
belles vacances à tous.  

 
 Heure de la levée : 19h35 
 
 La levée est proposée par Mme Marie-Eve Tessier Collin.  
 
 
 
 ____________________________   ___________________________ 

Édith Vallerand, présidente   Nathalie Meunier, directrice 


