
   Assemblée publique 

      Date : Le lundi 21 février 2022 
      Heure : 19 h par TEAMS 

     
     

 

SUJET À DISCUTER DISCUSSION ET ORIENTATION SUIVI À DONNER 

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

 

 

Mme Catherine Fitzback souhaite la bienvenue et fait la 
vérification du quorum. Il n’y a pas quorum à 19 heures (heure 
du début de la rencontre). Mme Catherine propose de faire le 
point 2 et valider par la suite.   
 
Absents : Benoit Randall, Dylan Ndjembi, Caroline Pinget, 

Benjamin Lorieau 

 

2. Présentation de la nouvelle 
directrice; 

Mme Catherine fait une présentation de ses expériences de 
travail à l’extérieure et intérieure de notre Centre de services 
scolaire. Elle est très heureuse d’être avec nos équipes pour les 
prochaines années. Elle demande à chaque parent de se 
présenter également. Après la présentation de tous, un nouveau 
parent s’est ajouté et la séance peut commencer officiellement.  

 

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

 

 

3.1 Ajouts ou changements à 
l’ordre du jour; 

 

 

 

M. Dionne fait la lecture du projet d’ordre du jour et demande si 
des ajouts sont nécessaires.  
 
Il demande d’ajouter :  
9.1 Service de traiteur à St-Épiphane; 
9.2 Suivi forêt nourricière;  
9.3 Comité parc municipalité St-Épiphane; 
9.4 Discussion sur les nouveaux arrivants; 
 
 
IL EST PROPOSÉ PAR Mme Sharon Woodman 
 
QUE l’ordre du jour avec l’ajout des points ci-dessus soit adopté. 
 
 
La proposition est adoptée à l’unanimité.      
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4. Lecture, suivis et adoption du 
procès-verbal de l’assemblée 
régulière du 9 décembre 2021 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Tous les membres ont fait la lecture du document envoyé. M. 
Dionne demande les suivis au procès-verbal de la dernière 
réunion du conseil d’établissement.  

Mme Nancy fait le suivi du point :  

8.1 Varia : Projet pilote 

Sa demande n’a pas été acceptée. Ils ont suffisamment de 
classe à double niveau comme la sienne. Elle pourra donc 
débuter le programme seulement en septembre 2023.   

 

 
IL EST PROPOSÉ PAR Mme Marie-Hélène  
 
QUE le procès-verbal de la réunion du 9 décembre 2021 du 
conseil d’établissement soit adopté tel quel. 
 
La proposition est adoptée à l’unanimité.  

 

5. Objet et approbation 

5.1 Grilles-matières ; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mme Catherine fait la présentation des différentes grilles-
matières pour l’année 2022-2023 en présentant école par école 
et en expliquant les changements s’il y a lieu. Toutes les grilles 
sont présentées avec les possibilités de groupe à simple, double 
ou triple niveau.  

 

Aucun changement pour le préscolaire. Les grilles sont comme 
par les années passées.  

 

Riou : Aucun changement. Comme l’an passé, ajout en anglais 
qui est payé par les mesures-écoles.  

 

Moisson-d’Arts : Changement en 1re année avec l’ajout de temps 
en français et math en enlevant les sciences et l’univers social 
qui ne sont pas obligatoires au premier cycle. Les plus grands 
ont accès à plus d’heures en anglais comme l’année passée.  
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5.2 Dérangements à l’horaire ; 

 

 

 

 

 

 

Notre-Dame-du-Sourire : 30 minutes en univers social 
seulement pour laisser un 30 minutes libre pour reprendre le 
retard dans certains travaux en français ou mathématique.  

 

La Chanterelle : Aucun changement. Déjumelage prévu en 
anglais pour les 3e 4e années.  

 
IL EST PROPOSÉ PAR Mme Anaïs Giroux-Bertrand 
QUE les grilles-matières soient adoptées telles quelles. 
 
La proposition est acceptée à l’unanimité.         

 

 

Mme Catherine informe les membres des dérangements à 
l’horaire pour les écoles.  

Notre-Dame-du-Sourire : Patinoire ou randonnée en raquettes 
tout près de l’école pour les enfants. Rien d’officiel encore, mais 
la demande est faite.  

 

Moisson-d’Arts : sortie en raquette pour les classes de 2e-3e et 
3e-4e au parc municipal avec une collation. Avant la relâche, 
mais la date n’est pas officielle. 

 
IL EST PROPOSÉ PAR Mme Sharon Woodman 
QUE les dérangements à l’horaire soient adoptés. 
 
La proposition est acceptée à l’unanimité.         
 

6. Objet de consultation : 

 

6.1 Plan triennal ; 

 

 

 

La Centre de services scolaire envoie chaque année son plan 
triennal pour consultation. Mme Catherine fait la présentation en 
voyant la capacité pour nos écoles et la clientèle prévue. Pour 
nos écoles, tout est conforme et la clientèle se maintient.  
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 6.2 Liste des écoles et actes 
d’établissement ;   

 

 

Le Centre de services scolaire envoie les actes d’établissement 
à chaque école. Pour nos écoles, tout est conforme. 
L’information inscrite est au sujet des locaux, des bâtiments et 
des différentes ententes avec les municipalités.  
 

7. Objet d’information : 

7.1 Covid ; 

 

 

 

 

 

 

7.2 Aide aux devoirs; 

 

 

 

 

 

Mme Catherine informe qu’au retour du congé de Noël, plusieurs 
cas déclarés, mais depuis une semaine, seulement quelques 
familles par école sont touchées. Lettre envoyée dans les 
classes les plus affectées avec un haut taux d’absentéisme (+ 
25%). Les consignes sanitaires changent fréquemment. Les 
municipalités sont de nouveau autorisées à prendre les locaux 
dans les écoles. Le parascolaire est autorisé. Le centre de 
services informe les parents par courriel toutes les semaines. 
Les tests rapides ont été donnés à tous les élèves.  

 

Aide aux devoirs de retour à l’école Moisson-d’Arts, car il y a du 
personnel disponible pour donner le service. À Notre-Dame-du-
Sourire et Riou, l’aide est suspendue pour l’instant par manque 
de personnel. Les éducatrices sont demandées en 
remplacement au service de garde. L’offre est disponible et Mme 
Catherine suggère de donner des noms si des gens sont 
intéressés. Un mémo sera mis dans le journal local de la 
municipalité.  

 

 

8. Rapports responsables : 

 

8.1 Enseignant ; 

 

 

 

 

 

 
Riou : Mme Nancy informe que les élèves ont eu un film lors 
d’une activité récompense. Activité sur la puberté avec l’infirmier. 
Sport du midi recommencé pour 1 midi par mois pour chaque 
classe. Patin pour les élèves pendant 3 périodes d’éducation 
physique. Atelier sur la persévérance scolaire avec Ariane.  
 
Moisson-d’Arts : petites activités pour la Saint-Valentin dans 
chaque classe.  
 
 
La Chanterelle : Concours de château dans la cour de l’école à 
venir pour la semaine avant la relâche. 

 



SUJET À DISCUTER DISCUSSION ET ORIENTATION SUIVI À DONNER 

 

 

 

 

8.2 Service de garde; 
 

 
 

 

 

 

 

8.3 Trésorière; 

 

 

8.4 Comité de parents ; 

 

 
 

 
Notre-Dame-du-Sourire : Journée blanche annulée ainsi que la 
sortie à Notre-Dame-du-Portage. Les élèves iront patiner. Atelier 
sur la persévérance scolaire avec Ariane. Mme Marie-Pier est 
en attente de retourner à la bibliothèque 1 fois aux 2 semaines.  
 

 
Lors des 2 premières semaines du retour après les vacances, 
les deux services de garde étaient ouverts pour les enfants des 
travailleurs essentiels. Mme Marie-Hélène félicite les 
enseignants, car tout était bien fait et bien préparé pour les 
équipes qui devaient accompagner les enfants présents. 
Journée blanche, activités de Saint-Valentin lors des journées 
pédagogiques. Les locaux seront occupés par la municipalité  de 
l’Isle-Verte lors de la semaine de relâche.  
 
 
 
Aucune dépense pour l’instant 
 
 
 
Lors d’une rencontre, Mme Caroline Dufour a présenté le plan 
triennal ainsi que le calendrier scolaire. Il y a deux plans de 
calendrier pour l’année 2022-2023. Tout dépendra de la tenue 
des jeux du Québec dans notre région. 2 journées pédagogiques 
sont prévues et déplaçables.  
 
Comité de parent avait mis en place une activité pour souligner 
les parents bénévoles qui s’impliquent, mais elle a été reportée 
d’une année à l’autre à cause de la Covid. Des paniers cadeaux 
ont été donnés à ces parents bénévoles, mais il y avait aussi la 
possibilité d’assister à une conférence.  Les billets qui devaient 
être donnés aux parents bénévoles gagnants seront donnés aux 
membres du comité de parents.  
 
Mme Brillant qui est au comité de parents est maintenant la 
représentante du protecteur de l’élève. 
 
Possible diminution des frais de transport par élève. Il y aura un 
retour d’argent aux familles concernées si le tarif final est plus 
bas que prévu au départ. 
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Diminution de la clientèle au service du transport du midi et 
hausse de l’utilisation au service de garde.  
 

9. Autres points : 

9.1  Service de traiteur; 

 

 

 

 

 

 

9.2 Forêt nourricière; 

 

 

 

 

 

 

 

9.3 Municipalité de St-Épiphane; 

 

 

 

 

 

 

 

M. Dionne a relancé le traiteur du Restaurant Le Bégonia. Le 
restaurant de St-Épiphane n’avait pas redonné de nouvelle 
même après 4 ou 5 relances. Le service est offert avec un 
paiement à la semaine et des livraisons 2 midis.  
 
Mme Julie mentionne qu’il y a beaucoup de gaspillage. Il 
faudrait voir à une sensibilisation aux enfants et ensuite 
informer les parents qui ne sont possiblement pas au courant. 
Si jamais il y avait trop de surplus, il pourrait être rapporté à la 
maison, offert à d’autres enfants ou garder en réserve.   
 
 
 
Suivi sur le projet de forêt nourricière à St-Paul-de-la-Croix, St-
François-Xavier-de-Viger et St-Épiphane.   
 
Pour participer, il faut minimalement 1 hectare de terrain pour 
que le projet se finance. Aucune école n’a cette espace à offrir. 
Il serait impossible de poursuivre et de faire des demandes de 
subventions. Il serait plus viable de voir à faire le projet avec 
les municipalités. M. Dionne informe qu’il est à son dernier 
mandat et qu’il ne fera plus de suivi dans ce dossier. Il faudrait  
voir avec chaque milieu. 
 
 
M. Dionne informe les membres d’un nouveau comité dont il fait 
partie comme conseiller municipal et Mme Rachelle comme 
mairesse. Les membres de ce comité souhaitent avoir un 
représentant du conseil d’établissement. Idéalement un 
membre parent de St-Épiphane afin de bien représenter les 
besoins des familles. Plusieurs phases au projet de refaire le 
parc municipal qui est à côté de l’école. Mme Marie-Pier se 
porte volontaire pour faire la représentation. M. Dionne 
demande à M. Dupuis s’il est intéressé et celui-ci mentionne 
qu’il laisse la place.  
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9.4 Enjeu sur les nouveaux 
arrivants et élèves arrivés à 
l’école.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 
Mme Anaïs est sensible de par son travail et la situation de 
l’accueil des nouveaux arrivants dans nos milieux. Nous aurons 
la chance d’avoir de plus en plus de nouvelles familles et elle 
souhaite voir à améliorer le tout.  Elle aimerait prévoir un 
moment de discussion avec la direction et aussi les membres 
du conseil dans une prochaine réunion. Cet enjeu pour 
plusieurs écoles est appelé à augmenter. Il est important de 
favoriser une ouverture pour les enfants par la lecture ou autres 
activités.  
 
Mme Catherine informe que des périodes de francisation sont 
allouées pour chaque nouveau en sortant de la classe en 
individuel. Les enfants s’imprègnent rapidement en étant tout 
de suite dans leur groupe classe.  Un partage entre les 
enseignants de l’école et une communication avec une 
enseignante à l’école Notre-Dame-du-Portage sont faits.  
 
 
Rappel au sujet du comité du service de garde qui pouvait se 
créer. M. Dionne informe qu’il est logique que ce comité soit 
formé de membres utilisateurs payeurs à temps plein.  

9. Date de la prochaine séance 

 

Le 25 avril 2022, en présence, à l’école Riou de St-François-
Xavier-de-Viger. 

 

12. Période de questions 
Pas de question 

 

13. Levée de l’assemblée 
Levée de l’assemblée à 20h14 par Monsieur Nicolas Dionne.  

 

 
 
 
 
___________________________    ___________________________  
    Catherine Fitzback, directrice                                                                                  Nicolas Dionne, président 
 
 


