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École Saint-Bernard de Gascons 

 

Conseil d’établissement 
2022-2023 

 

Procès-verbal de la 2e séance  

 

Gascons, le 5 décembre 2022, 18h 

 
Procès-verbal de la deuxième séance du conseil d’établissement de l’école Saint-Bernard tenue à 
Gascons le lundi 5 décembre 2022. 

 
Sont présentes : Mmes Anne-Claude Poirier 

  Marilyn Moreau 
  Jo-Annie Brotherton  
  Stéphanie Beauchamp 

Jenny Duguay 
Isabelle Cyr 
Mylène Parisé 
Louisette Allain 
 

Sont absentes :      Mmes   Line Lebrun 
 Marie-Pier Beaudin    
 
 

CE-02-12-001 Ouverture de la réunion et mot de bienvenue   
 La séance est ouverte à 18 h. La directrice, Mme Anne-Claude Poirier, souhaite la 

bienvenue à tous les membres.  
 
 
CE-02-12-002 Présence et vérification du quorum 
 Mme Anne-Claude Poirier constate le quorum. 

  
 

CE-02-12-003 Lecture et adoption de l’ordre du jour 
 Lecture de l’ordre du jour par Mme Anne-Claude Poirier. 
  
       Adopté par Mme Stéphanie Beauchamp 
 
 
 
 



   
CE-02-12-004 Suivi et adoption du procès-verbal du 4 octobre 2022 

 La lecture du procès-verbal a été faite par Mme Anne-Claude Poirier et celui-ci est adopté 
par Mme Marilyn Moreau. 

 
Mme Anne-Claude Poirier informe les membres que le Centre de services scolaire va 

refaire les panneaux de signalisation afin d’accroître la sécurité de tous dans le 

stationnement. 

 

De plus, Mme Poirier confirme que l’école ne communiquera pas via le groupe privé 

Facebook puisque les invitations aux réunions du C.É. sont déjà envoyées par courriel et 

sont en rappel sur les calendriers du mois. 

            
CE-02-12-005 Demande budget Petits déjeuners / organisme Produire la santé ensemble 
 Mme Anne-Claude Poirier informe les membres qu’une demande de soutien au 

programme des petits déjeuners a été envoyée le 15 novembre dernier à la suite de 
l’accord de chacun des membres. L’école est sur la liste d’attente et l’organisme Produire 
la santé ensemble communiquera avec Mme Poirier.  

 Cette dernière précise que ce ne sont pas des déjeuners, mais de l’argent pour les 
collations, car cette méthode est plus facile à gérer pour les écoles.   
           

CE-02-12-006 Cour d’école 
 Mme Anne-Claude Poirier informe les membres que l’école a investi jusqu’à présent 

93 345,00 $, incluant les taxes. Au départ, le budget était de 107 567,00 $, donc il nous 
reste 14 222, 00 $. 
Mme Poirier rapporte également que l’école a fait l’achat d’un cabanon et que le coût 
incluant la livraison tourne autour de 6 000,00 $. De plus, à la demande des élèves, nous 
avons fait l’achat d’un banc extérieur, mais dans un autre budget. 

 
CE-02-12-007 Remplacement T.E.S. 

 Mme Anne-Claude Poirier informe les membres que Mme Marie-Pier Beaudin est en arrêt 
de travail depuis le 2 novembre dernier et qu’un retour au travail est possible vers le 20 
janvier 2023. Cette dernière est remplacée par Mme Isabelle Beaudin qui est entrée en 
poste le 21 novembre 2022.   

 
CE-02-12-008 Activités de Noël / congé compensatoire 

 Mme Anne-Claude Poirier cite les activités de Noël suivantes qui auront lieu en ce mois 
de décembre : 

 

• Mardi 13 décembre - Soirée cinéma : départ de l’école à 15 h 15 et retour prévu vers 
18 h30. Les parents doivent venir chercher leur enfant à l’arrivée des autobus dans 
le stationnement. 

 

• Mercredi 14 décembre – Spectacle de Noël : en avant-midi à la Polyvalente de 
Paspébiac, pour tous les élèves. Horaire-école habituel pour la journée. 

 

• Mardi 20 décembre – Dîner de Noël : dîner offert à tous les élèves. Horaire-école 
habituel pour la journée.  

 

• Mercredi 21 décembre - Congé compensatoire : congé pour les élèves. Service de 
garde ouvert si on a un minimum de six inscriptions. 

       
 
 



   
CE-02-12-009 Arrêt pédagogique supplémentaire 
 Mme Anne-Claude Poirier rappelle aux membres qu’un arrêt pédagogique flottant est 

prévu le 6 mars 2023, s’il n’y a pas trop de tempêtes. Ce sujet a déjà été abordé lors de 
la première rencontre du C.É. 

 
CE-02-12-010 Le cinémomètre vivant 

 Mme Isabelle Cyr explique aux membres son projet de cinémomètre vivant qui vise à faire 

de la prévention et à inciter les automobilistes à respecter les limites de vitesse dans les 

zones scolaires.   

 

• Prévu en mai 2023 :  matin, midi et soir. 

• Un concours aura lieu au mois de mars et avril 2023. 

 

Mme Anne-Claude Poirier communiquera avec Mme Isabelle Cyr au retour de la relâche 

en mars 2023. 

 

CE-02-12-011    Mot de la représentante du service de garde 

                 Mme Louisette Allain mentionne qu’il y a une belle fréquentation au service de garde, 

mais que présentement il y a beaucoup d’enfants absents, car plusieurs sont malades. 

 
CE-02-12-012 Mot des enseignantes 
 Rien à signaler, aucun commentaire de la part des enseignantes. 
 
CE-02-12-013 Affaires nouvelles 

 

• Mme Anne-Claude Poirier présente la plateforme Moozoom aux membres parents. 
 

• Mme Anne-Claude Poirier explique aux membres la nouvelle procédure de 
suspension lors de mauvaises conditions météorologiques. Cette procédure est 
effective à compter de ce jour. 

 

• Les parents se questionnent sur la façon de faire pour les inscriptions au service 
de garde. Mme Poirier explique qu’un sondage via la plateforme Forms sera 
envoyé aux parents par courriel quelques jours ou semaines avant une journée 
pédagogique afin de connaître les besoins. 

 

• Mme Anne-Claude Poirier informe les membres que les cours de natation sont 
entièrement gérés par la municipalité de Port-Daniel-Gascons et les invite à se 
tourner vers M. Éric Huard, Directeur des loisirs, culture et tourisme, pour toute 

question ou tout commentaire.  
 
CE-0-10-014 Levée de la réunion 

    La séance est levée et proposée par Mme Stéphanie Beauchamp à 18 h 57.  

 
 
 
 
_______________________________________________                                   
Anne-Claude Poirier, directrice et secrétaire de la réunion                                                                             
 
 


