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PROCÈS VERBAL 

CONSEIL D’ÉTABLISSEMENT DE L’ÉCOLE DE CHÂTEAU-D’EAU 

SÉANCE DU 21 SEPTEMBRE 2022, 19h, salon du personnel 

 

PRÉSENCES  Madame Manon Dionne,  parent                
 Madame  Renée Bigras, parent 
 Monsieur Charles Quesnel, parent 
 Mme Corinne Voyer,                       parent 
 Monsieur Jonathan Parent              parent 
 Monsieur Michel Hénault, enseignant  
 Monsieur Martin Tremblay, enseignant 
 Monsieur James Langevin,             enseignant 
 Madame Lucie Légaré, personnel du service de garde 
 Madame Laurence Bolduc, représentante de la communauté 
 Carine Dubé,                                   directrice 
  

ABSENCES  Monsieur Guillaume Loignon, représentant du personnel de soutien 
 Mme Mireille Da Silva                     éducatrice et substitut 

 
 

Public  Mme Marie-Hélène Lalande            parent et substitut 
 Mme Isabel Madrid                          parent et substitut 

 
 

RÉSOLUTION SUJETS DOCUMENT 
 1. OUVERTURE DE LA SÉANCE, VÉRIFICATION DU QUORUM  
  Madame Carine Dubé s’assure que le quorum est respecté pour débuter 

l’assemblée. La séance débute à 19h15.   
 

 

 2. MOT DE BIENVENUE  
  Madame Carine Dubé souhaite la bienvenue à tous. Un tour de table est fait 

pour faire connaissance avec les nouveaux élus.  
 

Les membres vérifient la liste et apportent les modifications relatives à leurs 
coordonnées. 

 
 
 

x 

 3. LECTURE ET ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR  
 
 
 

Résolution 
CE 22-23-001 

 Madame Carine Dubé lit l’ordre du jour.  
 
Le point Bons coups est à ajouter. 

 
L’ordre du jour révisé est proposé par madame Renée Bigras et appuyé par 
monsieur Michel Hénault. 
 

x 

 4. BONS COUPS  
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  Les membres soulignent la réussite des différentes et belles activités de la 
rentrée. La soirée-conférence avec les parents, les élèves et l’équipe-école a 
été un beau succès. 
 
Madame Dubé souligne l’activité d’accueil spécifique aux nouveaux élèves 
entre la 1re  et la 6e année avec les éducatrices spécialisées. 
 
Les membres soulignent la création de groupes thématiques pour les élèves 
du service de garde de la 3e à la 6e année. Les éducatrices et les élèves 
semblent apprécier la formule et semblent plus motivé.e.s. 
 
 

 

 5. ELECTIONS  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Résolution 
CE 22-23-002 

 

 Madame Dubé explique à l’assemblée la procédure permettant d’élire les 
candidats à la présidence et à la vice-présidence. 
 
5.1 Présidence 

 
Monsieur Charles Quesnel propose madame Manon Dionne à la 
présidence du conseil d’établissement pour l’année 2021-2022.  Cette 
proposition est appuyée par madame Renée Bigras. 
 
Madame Dionne accepte le mandat.   

 
5.2 Vice-Présidence 
 

Madame Corinne Voyer propose madame Renée Bigras à la vice-
présidence du conseil d’établissement pour l’année 2022-2023. Cette 
proposition est appuyée par madame Manon Dionne.   
 
Madame Bigras accepte le mandat. 
 

5.3 Nomination d’un secrétaire 
 
Madame Renée Bigras propose madame Corinne Voyer à titre de 
secrétaire pour l’année 2022-2023. Cette proposition est appuyée par 
madame Manon Dionne.   
 
Madame Voyer accepte le mandat. 

 
5.4 Nomination d’un représentant de la communauté 

 
Madame Laurence Bolduc sera la représentante de la communauté 
cette année. 

 
 

 

 6. ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL DE LA RENCONTRE DU CONSEIL 
D’ÉTABLISSEMENT DU 8 JUIN 2022 

 

Résolution 
CE 22-23-003 

 

 Mme Dubé feuillette le procès-verbal avec les membres. Aucune modification 
n’est apportée. 

 

x 
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Le procès-verbal est proposé par madame Renée Bigras et appuyé par 
madame Lucie Légaré. 
 
 

 7. SUIVIS AU PROCÈS-VERBAL DU 8 JUIN 2022  
 
 

  
7.1 Règles de régie interne du service de garde 
Le Ministère a envoyé les nouvelles directives au sujet de la tarification. 
Madame Lucie Légaré informe les membres des modifications tarifaires. Elle 
soulève les enjeux de sécurité et d’encadrement relatifs aux élèves inscrits 
sur appel de façon occasionnelle (ex : méconnaissance des règles, peu de 
liens avec les adultes, difficulté avec les routines, etc.). 
Plusieurs questions sont soulevées par les parents spécifiquement 
concernant les élèves sur appel. Il est également proposé qu’une option soit 
offerte aux parents qui ne souhaitent le service qu’aux journées 
pédagogiques. 
Il importe de se référer au point  «information des membres du service de 
garde» pour les décisions proposées à cet égard par le CÉ. 
L’aspect du «forfait journées pédagogiques » sera traité plus en détail à la 
prochaine séance afin d’avoir des données permettant de prendre position 
plus clairement. 
 
7.2 Machine à barbe à papa 
La machine à barbe à papa est en cours de magasinage. 
 
7.3 Festif de Charlevoix et les Journées de la culture 
Monsieur Michel Hénault informe les membres qu’il a inscrit l’école au Festif 
de Charlevoix et attend toujours un retour. Pour les journées de la culture, les 
élèves apprendront une chanson de Louis-Jean Cormier. 
 

 
X 

 8. PAROLE RÉSERVÉE AU PUBLIC  
  N/A  
 9. Formation obligatoire des membres du CÉ  
 
 

 Madame Manon Dionne fournira aux membres le lien du site Web et des 
capsules de formation pour l’appropriation du rôle et fonction du CÉ.  
 
Lien pour la formation : (https://www.quebec.ca/education/prescolaire-
primaire-et-secondaire/gouvernance-scolaire/conseil-
etablissement/formation-obligatoire).  
 

 

 10. ADOPTION DES RÈGLES DE RÉGIE INTERNE  
 

Résolution 
CE 22-23-004 

 
 

 Madame Manon Dionne présente le document des règles de régie interne. Il 
s’agit du document adopté par le CÉ à l’automne 2020. 
 
La reconduction des règles de régie interne est proposée par monsieur 
Charles Quesnel et appuyée par madame Renée Bigras. 
 

X 

 11. DÉNONCIATION D’INTÉRÊTS  
 
 

 Madame Carine Dubé donne des explications relatives à la dénonciation et 
mentionne aux membres qu’ils doivent lui acheminer leur document signé 
dès que possible. 

X 

https://www.quebec.ca/education/prescolaire-primaire-et-secondaire/gouvernance-scolaire/conseil-etablissement/formation-obligatoire
https://www.quebec.ca/education/prescolaire-primaire-et-secondaire/gouvernance-scolaire/conseil-etablissement/formation-obligatoire
https://www.quebec.ca/education/prescolaire-primaire-et-secondaire/gouvernance-scolaire/conseil-etablissement/formation-obligatoire
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 12. PROJET DE CALENDRIER DES RENCONTRES  
  Madame Dionne présente un projet de calendrier de rencontres pour l’année 

2022-2023.  Les membres valident la proposition. 
 
Il s’agit des mardis suivants, à 19 h 00 : 
 25 octobre 
 6 décembre (un parent substitut est nécessaire pour remplacer madame 

Renée Bigras) 
 21 février 
 28 mars 
 16 mai 
 13 juin 
 

X 

 13. ADOPTION DU BUDGET DE FONCTIONNEMENT DU CONSEIL 
D’ÉTABLISSEMENT ET NOMINATION D’UN TRÉSORIER 

 

Résolution 
CE 22-23-005 

 

 Madame Dubé présente le budget de fonctionnement du CÉ pour l’année 
2022-2023. 
 
Madame Dubé est nommée trésorière à l’unanimité. 
 

x 

 14. PAROLE À LA DIRECTION  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 14.1 Projet éducatif 
 
14.1.1 Amorce de la réflexion au sujet de la mise à jour de notre 

projet éducatif 
 Discuter 
 Consulter 
 Mettre à jour 
 Échéancier à venir 

 
14.1.2   Nos priorités 22-23 

 
 Poursuivre le travail au regard des approches collaboratives 
 Poursuivre le chantier au sujet de la littératie (motivation à lire, stratégies 

de lecture, compréhension) 
 Poursuivre l’implantation du programme au préscolaire 
 Poursuivre la réflexion au sujet des transitions scolaires 
 Poursuivre le travail au regard du développement de pratiques 

communes (complémentarité orthophonie/orthopédagogie) 
 Poursuivre le chantier au regard du développement du sentiment 

d’appartenance 
 Poursuivre le chantier de réfection du parc-école 
 Terminer la réfection de la bibliothèque scolaire 
 Mettre en place un vaste chantier au sujet des fonctions exécutives 
 
14.2 Activités de la rentrée 
 Thème : Des neurones actifs au Château 
 Tournois 
 Spectacle de cirque (700$) 
 Spectacle musical (500$) 
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Résolution 
CE 22-23-006 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Résolution 
CE 22-23-007 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 Conférence festive – Marcel Bouchard (800$) 
 Murale des neurones 
 Ateliers sur le cerveau 
 
 
 
La conférence festive a rapporté plus que ce qu’elle a coûté (hot-dogs, 
condiments, breuvages, collations). Un montant résiduel de 549,97$ en 
termes de surplus. 
 
Comme cet argent provient des parents, il est proposé que cette somme soit 
déposée dans le fonds à destination spécial. Il est proposé par Manon 
Dionne et appuyé par Corinne Voyer que cette soit déposé au fonds à 
destination spéciale pour notre projet de parc-école. 
 
14.3 Sorties scolaires 
 
Madame Dubé explique que la mise à jour des sorties scolaires se fera 
périodiquement au CÉ. Des sorties en plein air sont prévues à tous les 
niveaux du primaire. Les sorties culturelles seront présentées à partir de la 
prochaine séance du conseil.  M. Langevin présente les activités plein air 
organisées en septembre.  
 
Mme Dubé présente aux membres les enjeux actuels reliés aux sorties 
éducatives - culturelles : 

- Pénurie de transport (chauffeurs) 
- Hausse des tarifs de transport 
- Hausse des tarifs des artistes 
- Difficulté pour les artistes d’intégrer le répertoire culturel (lié à la 

subvention) 
- Contraintes d’horaire (après 9h, avant 14h30) 
- Temps accordé par les adultes à la recherche, planification et 

organisation de sorties 
 

Elle exprime que ces enjeux ont été soulevés par les collègues des autres 
écoles, que le centre de services est sensible à cette problématique. Dans le 
contexte actuel, des assouplissements et/ou des solutions temporaires 
pourraient permettre à tous de bénéficier pleinement de cette mesure. 
 
Mme Dubé demande aux membres s’ils appuient la proposition des 
enseignants de 6e année à l’effet d’organiser un camp de fin d’année à 
Minogami au coût de 240,00$ (payable graduellement) en juin prochain. 
Elle rappelle qu’un sondage d’intérêt sera envoyé aux parents prochainement 
et qu’un taux minimal de 80% doit être indiqué pour aller officiellement de 
l’avant avec ce projet de finissants. 
 
Madame Renée Bigras propose l’organisation du camp et madame Lucie 
Légaré appuie. 
 
Devant les défis présentés par madame Dubé, les membres proposent 
d’écrire une lettre destinée au Ministère de l’Éducation, CSS, à la 
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Résolution 

CE 22-23-008 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

responsable du répertoire ainsi que les autres parties prenantes pertinentes 
pour présenter le problème (subventions insuffisantes, accès et diversité des 
activités limitées qui ne permettent pas de répondre aux obligations). L’enjeu 
sera aussi présenté au comité de parents.  
 
Mesdames Corinne Voyer, Manon Dionne et Marie-Hélène Lalande 
travailleront sur une ébauche de lettre qui sera soumise aux membres du CÉ 
pour relecture.  
 
 
14.4 Garde-robe scolaire 
 
L’équipe-école sollicite le CÉ pour approuver la reconduction de la garde-
robe scolaire en 22-23 et permettre l’ajout d’un 5,00$ aux articles dans le but 
de ramasser des sommes pour le parc-école. 
 
Il est proposé par madame Manon Dionne et appuyé par monsieur Charles 
Quesnel que la garde-robe scolaire des Commandos soit reconduite. 
 
14.5 Campagnes de financement 22-23 
Ce point sera remis lors de la prochaine rencontre du 25 octobre 
 
 
14.6 Organisation des services 22-23 

 
Mme Dubé informe les parents des services offerts aux élèves cette année 
en complément à l’enseignement offert par les titulaires. 
Elle rappelle le rôle scolaire de chacun, des procédures internes dont s’est 
doté le milieu afin d’établir des priorités, de l’enrichissement de l’intelligence 
collective (formations communes, individuelles et en sous-groupe, COPS) et 
du souci de mettre en place des pratiques qui favorisent la réussite du plus 
grand nombre (ex : fonctions exécutives, enseignement de stratégies de 
lecture, enseignement de stratégies d’écriture, référentiels communs, etc.). 

- 3 TES à temps plein 
- Projet aide à l’autonomie du préscolaire à la 3e année 
- Orthophonie (2 jours/sem., RAI, complémentarité avec 

l’orthopédagogie) 
- 1 ½ orthopédagogues (+ stagiaire en janvier) 
- Psychologue (RAI, 2 jours/sem.) 
- Comité Multi 
- Comité EHDAA 
- Rencontres d’intervenants 
- Portraits de classe 
- Plans d’intervention 

 
 

 15 INFORMATION DES MEMBRES DU PERSONNEL  
 
 
 
 

 15.1 Informations des enseignants 
Aucune information. 
 
15.2 Informations des membres du service de garde  
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Résolution 
CE 22-23-009 

 

Les membres discutent des modifications envisagées pour permettre de 
mieux structurer l’offre de services et de prioriser la clientèle stable et assurer 
la sécurité des élèves.  
 
Il est question d’inscriptions obligatoires avant la date limite pour bénéficier 
des services et du retrait du « statut occasionnel sur appel ». Toutefois, en 
cas de force majeure ou de situation exceptionnelle, l’école veillera à assurer 
la sécurité d’un élève dans le besoin. Le statut pour les journées 
pédagogiques sera discuté lors de la prochaine rencontre du CÉ. 
Monsieur Quesnel propose la mise à jour des règles de régie interne du 
service de garde et madame Dionne appuie cette proposition. 
 
 

 16 INFORMATION DU REPRÉSENTANT DU COMITÉ DE PARENTS  
  Renée Bigras informe les membres du CÉ des discussions concernant les 

défis avec l’achat d’ordinateurs de type Chromebook notamment leur durée 
de vie et les enjeux de sécurité. 
 
 
 

 

 17 INFORMATION DES REPRÉSENTANTS DE LA COMMUNAUTÉ  
  Madame Laurence présente La maison des jeunes pour les 12-17 ans ainsi 

que leurs rôles, mandats et offres. 
 
 

 

 18 AUTRES SUJETS  
  Le point concernant les moyens de communication sera reporté lors de la 

prochaine séance. 
 
 

 

 19 PROPOSITION DE LA LEVÉE DE L’ASSEMBLÉE ET RAPPEL DE LA 
DATE DE LA PROCHAINE RÉUNION 

 

Résolution 
CE 22-23-010 

 

  
Madame Lucie Légaré propose la levée de l’assemblée à 21h54. 
 
La prochaine séance du CÉ est prévue le 25 octobre à 19h. 

 

 

Corinne Voyer_______________________________ 

Secrétaire 

 

 

 

_______________________________________   _________________________________ 

Président        Direction 


