
  Assemblée publique 

     Date :Le jeudi 9 décembre 2021 

     Heure :19 h à l’école Moisson-d’Arts 

     
 

SUJET À DISCUTER DISCUSSION ET ORIENTATION SUIVI À DONNER 

1. Mot de bienvenue, ouverture de 
l’assemblée et vérification du 
quorum 

 

 

Madame Johanne Lussier souhaite la bienvenue aux membres. 
Vérification du quorum. 
 
Absent : Anaïs Giroux-Bertrand, Dany Dupuis, Caroline Pinguet 

 

 

2. Lecture et adoption 
de l’ordre du jour : 

 

 

2.1 Ajouts ou changements à 
l’ordre du jour ; Ajouter au 
point varia : Projet pilote 

 

 

Mme Lussier fait la lecture du projet d’ordre du jour et demande 
si des ajouts sont nécessaires.  

Mme Johanne fait l’ajout des points suivants :  

5.8 Sondage service de repas ; 

8.1 Forêt nourricière ;  

 
 
IL EST PROPOSÉ PAR Mme Marie-Hélène Thériault  
 
QUE l’ordre du jour soit adopté avec les ajouts. 
 
La proposition est adoptée à l’unanimité.  
 

 

3. Lecture et adoption du procès-
verbal de l’assemblée régulière du 
18 octobre 2021 

 

 

 
M. Dionne fait le suivi du procès-verbal de la dernière réunion 
du conseil d’établissement.  
 
Mme Johanne fait les différents suivis :  
 
 
7.1 Plan d’action pour prévenir et traiter l’intimidation et la 
violence à l’école et dépliant aux parents ;  
 
Des modifications sont à faire au plan par la direction et par 
Mme Ariane et il sera déposé sur le site des écoles.  
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8.5 Activités parascolaires ;  
 

M. Lorieau informe qu’il a téléphoné la personne responsable 
pour les Jeux du Québec afin de faire venir des gens dans les 
écoles pour faire des rencontres ou ateliers avec les enfants.  

 
 
8.9 Comité service de garde ;  
 

Mme Johanne informe qu’elle a pris la décision d’attendre que 
l’autre personne en poste à la direction puisse s’approprier les 
dossiers. Elle ne veut pas l’obliger à former un tel comité. Un 
suivi sera fait à la prochaine réunion. Mme Johanne fait la 
recommandation que les membres de ce comité, s’il a lieu, 
soient des parents utilisateurs payeurs à temps plein.  

 
 
11.1 Remerciements membres sortants  
 

Les remerciements ont été envoyés aux membres sortants. 

 

Le projet éducatif sera refait complètement en 2022-2023 et la 
partie pour le projet nature pourra y être ajoutée pour être mise 
en place à la rentrée 2023. 

 
13. Période de questions  

 De la sensibilisation a été faite dans toutes les classes afin que 
les enfants qui partent en marchant ne lancent plus de masque 
par terre. Des poubelles ont été rajoutées près des portes.  

 

 
IL EST PROPOSÉ PAR Mme Nancy Dubé 
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QUE le procès-verbal de la réunion du 18 octobre 2021 du 
conseil d’établissement soit adopté. 
 
La proposition est adoptée à l’unanimité.  

4. Objet et approbation 

4.1 Semaine de relâche ; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.2 Changement à l’horaire  

 

 

 

Une discussion entre les membres est faite et il est demandé de 
ne pas ouvrir les services de garde afin de permettre aux 
employés de ces services de prendre congé.   

Mme Johanne a approché les directeurs des municipalités et 
leur service des loisirs pour voir les offres qui pourraient être 
faites aux parents lors de la semaine de relâche à venir. Ils 
semblent intéressés à prévoir des activités afin d’aider les 
familles à combler leur besoin de garde lors de ce congé.  

 

 
IL EST PROPOSÉ PAR Mme Julie Bélanger 
 
QUE les services de garde de nos écoles soient fermés pour la 
semaine de relâche 2022. 
 

La proposition est adoptée à l’unanimité. 
 
 
 
 
 
Spectacle de Noël le 15 décembre pour les élèves de l’école La 
Chanterelle. Ils feront une pratique générale en après-midi et le 
spectacle sera à 18h30.  
 
Les élèves de l’École Riou iront en éducation physique à L’Isle-
Verte pour les espaliers le 10 janvier.  
 
Les élèves de l’École Moisson-d’Arts iront faire de la glissade 
ou du ski au Parc du Mont-St-Mathieu le mardi 1er mars 2022. 
 
Les élèves des écoles La Chanterelle, Riou et Notre-Dame-du-
Sourire iront faire des journées blanches au de Notre-Dame-
du-Portage à la fin janvier ou en février. 
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Le 7 février 2022, les élèves de l’école Riou iront au Stade de 
Curling pour une activité.  
 
 
IL EST PROPOSÉ PAR Mme Sharon Woodman 
 

QUE les changements à l’horaire soient approuvés. 
 

La proposition est adoptée à l’unanimité. 

 
 

5. Objet d’information : 

 

5.1 Nomination d’une nouvelle 
direction;  

 

 

 

 

 

5.2 Budgets (mesures ajoutées); 

 

 

 

 

5.3 Informations Covid et vaccination; 

 

 

 

 

 

 

M. Déry a annoncé la nomination de Mme Catherine Fitzback au 
poste de direction pour le remplacement de Mme Johanne. Son 
entrée en poste n’est pas encore déterminée, car elle est sur un 
remplacement dans d’autres écoles. Mme Johanne quitte pour 
la retraite le 21 décembre 2021. 

 

 

M. Dionne a demandé à Mme Soucy au Centre de service et les 
budgets ne seront pas donnés aux membres avant pour que du 
travail soit fait dessus. Le rôle des membres du conseil 
d’établissement est d’adopté et non de travailler sur le fond du 
budget.  

 

 

Les sorties scolaires sont autorisées. Si des élèves font des 
voyages à l’extérieur du pays et qu’ils ne sont pas vaccinés avec 
les 2 doses, ils doivent faire une quarantaine obligatoire et il n’y 
a pas de service scolaire à fournir à distance. Détail pour la 
première dose est qui est faite dans nos écoles :  

La Chanterelle : 9 élèves 

Notre-Dame-du-Sourire : 13 élèves 

Riou : 11 élèves 
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5.4 Ajouts journées pédagogiques; 

 

 

 

 

 

 

 

5.5 Formation des membres du conseil 
d’établissement; 

 

 

 

 

 

 

5.6 Forêt nourricière; 

 

 

 

 

 

Moisson-d’Arts : 27 élèves 

 

 

Les journées pédagogiques flottantes ajoutées sont :  

 

La Chanterelle : 18 février 2022 

Notre-Dame-du-Sourire : 21 janvier 2022  

Riou : 21 janvier 2022 

Moisson-d’Arts : 19 novembre 2021 pm et 27 janvier 2022 pm 

 

 

Tous les nouveaux membres doivent faire les formations pour le 
conseil d’établissement. Un lien est envoyé à ceux qui n’avaient 
pas l’information. 

 

 

 

 

 

M. Dionne ira voir à l’École Riou pour un emplacement afin de 
mettre de l’avant le projet de la forêt nourricière. Pour l’École La 
Chanterelle, il prendra l’information avec M. Lorieau et la CDET.  

 

Une demande avait été faite au Centre de formation 
professionnelle, mais ils ne peuvent pas par manque de 
personnel. M. Dionne fera une relance pour le service de 
traiteurs afin de voir s’il y a un intérêt pour offrir des repas pour 
les enfants du service de garde. 
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5.7 Postvention; 

 

 

 

 

 

 

Une procédure complète a été mise à jour en association avec 
le Centre de prévention du suicide et un comité de travail est 
formé pour travailler sur le dossier. Cette postvention est sur 
place et des équipes seront envoyées si un membre du 
personnel ou un élève se suicide. Mme Ariane et la direction sont 
sur ce comité de travail.  

6. Correspondance — Pause : 
 Aucun élément pour ce point. 

 

7. Rapports responsables : 

7.1 Service de garde 
 
 
 

 
 
 
 
 

7.2 Trésorière ; 
 

 
 
 
 
 

7.3 Comité de parents ; 

 

 

Lors des journées pédagogiques en novembre dernier, les 2 
services de garde ont eu des thèmes différents pour chaque 
journée. Pour L’Isle-Verte, un projet de carte de Noël est en 
cours elles seront données à des personnes âgées de la Villa 
Rose des Vents. Le 5 janvier lors de la pédagogique, les enfants 
sont invités à venir en pyjama. Mme Marie-Hélène informe 
qu’elle souhaite planifier une sortie à Rivière-du-Loup lors d’une 
autre journée pédagogique. 

 

Dépense de café et gâteries lors de la réunion du 9 décembre. 
Des frais de déplacement seront aussi à réclamer par les 
membres en juin prochain. La prochaine réunion sera 
possiblement par TEAMS et celle du mois d’avril en présentiel. 
À confirmer lors de l’envoi des documents en février prochain. 

 

Aucune discussion, car il n’y a pas eu de réunion depuis le 
dernier conseil. 
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7.4 Enseignants. 

 

 

 

 

 

 

 

 

La Chanterelle : Spectacle de Noël en soirée le 15 décembre 
à la Salle municipale. Journée régulière avant le congé et les 
élèves sont invités à venir à l’école en pyjama afin de participer 
à diverses activités. 
 

Moisson-d’Arts : Des activités sont prévues pour les élèves 
avant la fin des classes en décembre et ils sont aussi invités à 
venir en pyjama. 
 

NDDS + Riou : Des déjeuners individuels seront donnés par 
les membres du Club Optimiste pour tous les élèves de l’école 
Notre-Dame-du-Sourire et des activités seront faites dans les 
classes.  

 

8. Autres points 

8.1 Varia : Projet pilote 

 

 

 

Le cour « Éthique et culture religieuse » sera remplacée par 
« Culture et citoyenneté québécoise » à l’automne 2023. Mme 
Nancy Dubé a fait démontrer son intérêt pour participer à un 
projet pilote afin d’expérimenter le nouveau programme dès la 
rentrée 2022. Elle demande l’autorisation de participer à ce 
projet et de faire les formations nécessaires.  

 

 

IL EST PROPOSÉ PAR Mme Sharon Woodman 
 

QUE Mme Nancy Dubé puisse participer au projet pilote pour le 
nouveau programme « Culture et citoyenneté québécoise » dès 
septembre 2022. 
 

La proposition est adoptée à l’unanimité. 
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9. Date de la prochaine séance 

 

Le 21 février 2022 par Teams mais le tout sera confirmé lors de 
l’envoi des documents d’invitation.  

 

10. Période de questions M. Lorieau demande si des projets en lien avec la Culture à 
l’école sont fait dans notre établissement. Des artistes ont été 
invité en début d’année en lien avec la musique pour les élèves 
de l’École La Chanterelle et les plus petits du préscolaire. Les 
plus vieux auront des ateliers avec des animateurs de 
l’Association forestière en avril prochain.  

 

11. Levée de l’assemblée 

 

 
Levée de l’assemblée à 21 h proposée par Mme Nancy Dubé et 
acceptée à l’unanimité. 

 
 

 

 
 
          ___________________________         ___________________________  
             Johanne Lussier, directrice Nicolas Dionne, président  


