
  

 

 Assemblée publique  

      Date : Le lundi 25 avril 2022 
      Heure : 19 h 

    Endroit : 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 aux membres. 
Vérification du quorum.  
 
Monsieur Nicolas Dionne est absent et Mme Anaïs Giroux 
Bertrand sera vice-présidente d’assemblée. M. Dylan 
Ndjembi, Mme Rachelle Caron, Mme Marie-Hélène Thériault 
et Mme Caroline Pinguet sont également absents. 

 

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

 

2.1 Ajouts ou changements à 
l’ordre du jour; 

 

Mme Anaïs fait la lecture du projet d’ordre du jour et demande si 
des ajouts sont nécessaires.  
 
 
7. Autres points :  
 7.1 Budget école 
 7.2 Intimidation – collecte d’information  
 
 
IL EST PROPOSÉ PAR Mme Sharon Woodman  
QUE l’ordre du jour soit adopté en ajoutant les points demandés. 
La proposition est adoptée à l’unanimité.         

 

3. Lecture, suivis et adoption du 
procès-verbal de l’assemblée 
régulière du 21 février 2022 

 

Tous les membres ont fait la lecture du procès-verbal de la 
dernière réunion du conseil d’établissement.  
 
Mme Anaïs fait un suivi sur la rencontre pour les nouveaux 
arrivants dans la municipalité de L’Isle-Verte. Un plan d’action 
sera mis à jour entre la MRC et le Centre de services scolaire 
pour toutes les écoles afin de faciliter l’accueil des nouveaux 
arrivants dans les prochaines années.  
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IL EST PROPOSÉ PAR M. Brigitte Lévesque 
QUE le procès-verbal de la réunion du 21 février 2022 soit 
adopté tel quel. 
 
La proposition est adoptée à l’unanimité.         

4. Objet d’approbation : 

 

4.1 Dérangement à l’horaire;  

 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
Approbation des sorties de fin d’année pour les écoles:  
 
École Notre-Dame-du-Sourire : Ferme Gijamika à Kamouraska 
pour les élèves du préscolaire le 7 juin 2022 
 
École La Chanterelle : Jeux gonflables le 20 juin directement 
dans la cour de l’école.   Le 22 juin, bain libre à la piscine 
régionale de Trois-Pistoles en avant-midi, cinéma en après-
midi avec arrêt à la Fromagerie des Basques pour une crème 
molle.  
 
Mme Anaïs demande si les membres peuvent accepter dès ce 
soir les autres activités, mais Mme Catherine préfère faire le 
suivi pour les 2 autres écoles par courriel.  
 
 
 
IL EST PROPOSÉ PAR Mme Nathalie Roy  
QUE les dérangements à l’horaire soient acceptés tels que 
proposés.  
 
La proposition est adoptée à l’unanimité.         
 

 

5. Objets d’information : 

5.1 Organisation scolaire 2022-
2023; 

 

 

5.2 Horaire préscolaire; 
 

 

 
 
Maintien des services dans toutes nos écoles et les groupes 
seront sensiblement comme cette année. Des changements 
pourraient être faits si de nouveaux arrivants étaient ajoutés 
dans les groupes durant l’été.  
 
 
Le préscolaire sera sur un horaire de 5 jours, et ce, toute la 
journée. La majorité des enfants vont au service de garde.  
Des récréations seront ajoutées pour eux et ils seront 12 
minutes de moins par jour en classe. Pendant ce temps, les 
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5.3 Budget du C.É. ; 

 

 

 

 

 

enfants seront pris en charge par les gens au service de garde. 
Du personnel devra être ajouté au service de garde, car il y 
aura possiblement plus d’inscriptions. Le transport du midi 
risque de s’arrêter, car ce service doit s’autofinancer et depuis 
plusieurs années, ce n’est pas le cas. Plusieurs éléments 
seront à considérer pour que tous les enfants qui perdront le 
service soient en mesure d’avoir une place pour leurs enfants.  
 
 
 
Mme Catherine demande si les membres ont des idées 
d’achats afin de dépenser le 1313$ de budget restant. Des 
idées différentes que l’achat des livres. Ceux achetés par le 
passé ne sont pas souvent demandés par les parents. 
 
Suggestion :   

- Des conférences web seraient disponibles selon divers 
forfaits et cela seraient offerts aux parents. Le paiement 
sera fait pour que les parents puissent voir accès sur 
une période d’un an.  

- Un souper pour les membres pour la dernière rencontre 
du conseil d’établissement.  

- Des enseignants ont mentionné si des montants 
pourraient être remis en bourse à des élèves, car la 
Fondation Louperivienne donne moins de bourses que 
par les années passées, car elle ne peut pas faire ses 
activités de financement habituelles.  

 
La majorité des membres souhaitent remettre aux enfants en 
premier lieu. Mme Catherine vérifiera avec le secrétariat 
général si cela est faisable. Mme Catherine enverra 
l’information pour les formations et demandera un retour.  
 

6.  Rapport des responsables :  

6.1 Enseignants; 

 

 

 

 

 
 
Riou : Atelier sur la puberté pour les 5e-6e. Journée glissade le 
25 mars pour tous les élèves de l’école. Début avril, atelier sur 
la gestion du stress pour 5e-6e. Visite de l’Association forestière 
dans les 2 classes.   
Fondue au chocolat et cornets de sucre pour les élèves avant 
Pâques.  
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6.2 Service de garde 

 

 

 

 

 

6.3 Trésorière; 

 

 

6.4 Comité de parents; 

 

 

 

 

Notre-Dame-du-Sourire : Mme Marie-Pier informe que les 
sorties prévues pour le voyage de fin d’année sont : Centre 
d’amusement Louphoque, diner à La Pointe et cinéma en après-
midi pour les élèves de l’école Notre-Dame-du-Sourire. Date à 
confirmer. Dernière semaine, demande pour avoir des jeux 
gonflables. Dans la classe du préscolaire 5 ans, ils ont eu un 
atelier sur la grossesse avec l’infirmier. Les élèves de la classe 
de 2e-3e vont à la bibliothèque à toutes les 2 semaines. Pour 
Pâques, une chasse aux œufs, des sundaes et des cornets de 
sucre.  Le mercredi 27 avril, il y aura la cabane à sucre à l’école.  
 
Moisson-d’Arts : visite de l’Association forestière pour les 
classes de 2e-3e, 3e-4e et 5e-6e. Cabane à sucre le lundi 25 avril.  
 
La Chanterelle : Association forestière, des épinettes de 
Norvège seront plantées lorsque la météo le permettra. Les 
projets entrepreneuriats de toutes les classes ont été acceptés. 
Mme Véronique est à finaliser la distribution de ses aide-
mémoires concernant les incendies. Jeux gonflables le 20 juin.  
 
 
 
Plusieurs activités pendant les pédagogiques autour de la 
relâche, mais rien de plus pour l’instant.  
Pendant la semaine des services de garde, il y aura les 
inscriptions pour l’année prochaine. Les parents auront les 
informations à l’avance pour faire les inscriptions. Des activités 
et des surprises sont prévues lors de cette semaine spéciale. 
 
 
 
Frais de déplacement à prévoir pour la dernière rencontre.  
 
 
 
 
Présence de M. Déry pour présenter le plan d’engagement vers 
la réussite. Une consultation auprès du personnel scolaire est 
prévue pour les parents et les élèves printemps 2023. 
Présentation au comité du plan triennal ainsi que de la 
consultation publique pour les élèves du 3e secondaire à l’école 
des Vieux-Moulins à St-Hubert. Il a aussi parlé du transport 
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scolaire et des impacts majeurs sur les coûts. Information 
donnée sur l’horaire du préscolaire.  
En 2022-2023, il n’y aura plus de demi-journée pédagogique 
accordée. Tout devra être pris en journées complètes sauf en 
cas d’urgence.  

7. Autres points :  

7.1  Projet d’école extérieur à La 
Chanterelle;  

 

 

 

 

 

Un comité composé de parents a rencontré les enseignants de 
l’école La Chanterelle afin de présenter un projet pour faire des 
activités à l’école à l’extérieur. Les parents du comité sont 
intéressés à aider à trouver des moyens de financements, aider 
à l’installation et/ou construction afin de favoriser l’enseignement 
à l’extérieur.  

Mme Catherine félicite M. Lorrieau et mentionne qu’elle et les 
enseignants sont très heureux de l’implication des parents. 
Toutes installations extérieures devront être approuvées par le 
service des ressources matérielles.  

 

Du matériel non permanent pourrait être essayé au départ et voir 
après pour du financement si le projet prend de l’envergure. 
L’idée est de vraiment utiliser le « dehors » et la nature. Faire 
l’apprentissage via la nature, mathématiques avec des pierres 
ou des bouts de bois. M. Lorrieau propose, suite à l’accord des 
membres, il souhaite avec le groupe des parents refaire une 
rencontre avec les enseignants pour voir si des choses 
pourraient être faites avant la fin de l’année scolaire en cours. 
Les membres sont favorables à l’idée.  

 

Budget école : M. Ndjembi a envoyé un courriel au sujet de la 
préparation du budget et Mme Catherine informe qu’elle enverra 
en juin les principales sommes investies afin de montrer les 
dépenses aux membres. La majorité des dépenses a été 
engagée en août, et ce pour l’année. Depuis janvier, Mme 
Catherine peut ajouter de l’aide aux élèves, mais le manque de 
personnel est l’enjeu principal pour l’instant. Le but est de 
dépenser la majorité des budgets alloués pour ne pas perdre les 
sommes.  
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Intimidation : Mme Ariane Briand informe qu’elle fera une 
cueillette de données au sujet de l’intimidation. Elle travaillera en 
collaboration avec sa collègue Mme Frédéric Tardif Grenier.  

 

 

 

8. Date de la prochaine séance 

 

La rencontre était prévue pour le 13 juin, mais elle sera déplacée 
le 20 juin 2022 pour être certain d’avoir tous les documents pour 
l’approbation du budget 2022-2023. La réunion sera à 19h à 
l’École Riou. 

 

10. Période de questions  
 

 

11. Levée de l’assemblée 
IL EST PROPOSÉ PAR Mme Julie Bélanger  
La levée de l’assemblée à 20h08. 

 
La proposition est adoptée à l’unanimité. 

 

 

 

 

        ____________________________               _____________________________  
            Catherine Fitzback, directrice Anaïs Giroux-Bertrand, vice-président  


