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PROCÈS VERBAL 

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

SÉANCE DU 25 OCTOBRE 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 
▪ Carine Dubé,                                   directrice 
▪ Monsieur Guillaume Loignon, représentant du personnel de soutien 

 
ABSENCES ▪ Mme Mireille Da Silva,                     éducatrice et substitut 

▪ Madame Laurence Bolduc,  représentante de la communauté 
  
 

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

 

 

RÉSOLUTI
ON 

SUJETS DOCUME
NT 

 1. OUVERTURE DE LA SÉANCE, VÉRIFICATION DU QUORUM, MOT DE BIENVENUE  

  Madame Dionne s’assure que le quorum est respecté pour débuter l’assemblée. La séance 
débute à 19h03. 
 
Madame Dionne souhaite la bienvenue à toutes et à tous. 
 

 

 2. LECTURE ET ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR  
 
 
 

Résolution 
CE 22-23-

012 

 Madame Dionne lit l’ordre du jour.  
 

 
L’ordre du jour est proposé par Monsieur Guillaume Loignon et appuyé par Monsieur Martin 
Tremblay. 
 

x 

 3. BONS COUPS  
  Madame Corinne Voyer félicite l’activité de cross-country organisée par Monsieur James 

Langevin. Les enfants étaient bien préparés, fiers d’eux et de leur progression. Bravo pour la 
préparation, la collégialité des entrainements et de la course. Beau succès de l’école.  
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Madame Lucie Légaré partage la reprise de l’activité de collecte de petites goupilles 
(attaches de sac de pain) avec les élèves du service de garde. Un succès qui a notamment 
permis d’acheter un fauteuil roulant. 
 
Monsieur MartinTremblay souligne l’implication des membres du CÉ pour la rédaction d’une 
lettre concernant les défis rencontrés au sujet des sorties scolaires en milieu culturel. 
 
Madame Carine Dubé partage la belle activité d’Expo-livres réalisés à l’école. L’activité a été 
très appréciée des élèves et elle souligne le travail de Madame Manon pour l’organisation. 
Chaque classe a bénéficié d’une enveloppe de 250$ pour choisir de nouveaux livres pour 
leur classe. L’activité initialement prévue en soirée avec les parents a malheureusement été 
annulée par soucis d'éthique de ne pas avantager un libraire au détriment des autres. Une 
formule de type « salon du livre » est envisagée pour l’an prochain. 
 
Monsieur Michel Hénault souligne la chorégraphie réalisée par les élèves dans le cadre des 
Journées de la culture. 
 

 4. APPROBATION DU PROCÈS-VERBAL DE LA RENCONTRE DU CONSEIL 
D’ÉTABLISSEMENT DU 21 SEPTEMBRE 2022 

 

Résolution 
CE 22-23-

013 
 

 Madame Manon Dionne feuillette le procès-verbal avec les membres. Aucune modification 
n’est apportée. 

 
Le procès-verbal est proposé par Monsieur Michel Hénault et appuyé par Monsieur James 
Langevin. 
 

x 

 5. SUIVIS AU PROCÈS-VERBAL DU 21 SEPTEMBRE 2022  

 
 

 Madame Carine Dubé, remet des documents complémentaires aux membres :  

• Une liste des membres du CÉ ; 

• Le calendrier des rencontres; 

• La page 4 des Règles de régie interne du service de garde avec la mise à jour des 
modifications tarifaires discutées lors du CÉ de septembre 

 
Monsieur Michel Hénault informe les membres qu’il n’a toujours aucune nouvelle du Festif de 
Charlevoix (référence au point 7.3 du procès-verbal).  
 
Madame Renée Bigras informe les membres qu’elle sera absente au prochain CÉ de 
décembre. Madame Isabel Madrid la remplacera. 
 

x 

 6. PAROLE RÉSERVÉE AU PUBLIC  
  En réaction aux défis soulevés pour les sorties scolaires en milieu culturel, une lettre a été 

rédigée et revue par les membres du CÉ. Destinée aux ministres de l’Éducation et de la 
Culture, la lettre est maintenant prête à être envoyée. Elle sera transmise aux instances 
suivantes dans les prochains jours: 
 

• Centre de services scolaire de la Capitale (ex. : Madame Dion, Claudine Bertrand)  

• Centre de services scolaire de Stoneham  

• Ministère de l’Éducation  

• Ministère de la Culture 

• Monsieur Sylvain Lévesque, député de Chauveau 

• Regroupement de Scènes en musées  

• Fédération des comités de parents du Québec 
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Lors du prochain CÉ de décembre, les membres évalueront si d’autres actions de diffusion 
sont nécessaires. 
 
 

 7. 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 (dont les Saviez-vous que ?).  
 
Lien pour la formation : (https://www.quebec.ca/education/prescolaire-primaire-et-
secondaire/gouvernance-scolaire/conseil-etablissement/formation-obligatoire).  
 
Madame Renée Bigras explique les deux fiches qui ont été envoyées aux membres plus tôt 
cette semaine. Elle explique notamment les verbes d’action utilisés au sein du CÉ. 
 
Madame Manon Dionne invite les membres à également consulter la Proposition de 
calendrier des principaux sujets traités au CÉ https://cdn-contenu.quebec.ca/cdn-
contenu/adm/min/education/publications-
adm/Centre_de_services_scolaire/proposition_calendrier_sujets_traites_conseil_etablissem
ent.pdf?1603286176 . 
 
 

x 

 8. CAMPAGNES DE FINANCEMENT  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
Madame Manon Dionne présente les projets de campagnes de financement pour 22-23 qui 
ont été discutés par le comité financement. L’objectif est d’amasser des sommes pour le 
projet de parc-école. Un montant minimal de 50 000$ sur 3 ans est visé. La première année 
a permis de recueillir environ 20 000$ (le montant exact sera confirmé au prochain CÉ, car 
nous sommes en attente du montant recueilli par Le grand Défi Pierre Lavoie).  
 
Trois activités de campagnes de financement sont identifiées pour le parc-école cette 
année : 
 

1) Vêtements commando (septembre) 
2) Recettes en pot (novembre)* 
3) La boucle du Château d’Eau (mai)** 

 
Deux activités de financement axées sur des moments de plaisir entre l’école, les enfants et 
les parents sont également prévues : 
 

1) Les Remparts de Québec (9 décembre) 
2) Soirée cinéma à l’école (février)*** 

 
 
*La campagne de financement Recette en pot (recettesenpot.com) aurait lieu du 2 au 25 
novembre. Pour maximiser la participation, il sera possible de faire des commandes de façon 
électronique (site Web) et de façon traditionnelle (papier et argent comptant). Des frais de 
3% s’appliquent pour les ventes Web. La gestion du traitement des commandes papier et la 
distribution des commandes seront faites par le comité financement et des parents 
bénévoles.  
 

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://cdn-contenu.quebec.ca/cdn-contenu/adm/min/education/publications-adm/Centre_de_services_scolaire/proposition_calendrier_sujets_traites_conseil_etablissement.pdf?1603286176
https://cdn-contenu.quebec.ca/cdn-contenu/adm/min/education/publications-adm/Centre_de_services_scolaire/proposition_calendrier_sujets_traites_conseil_etablissement.pdf?1603286176
https://cdn-contenu.quebec.ca/cdn-contenu/adm/min/education/publications-adm/Centre_de_services_scolaire/proposition_calendrier_sujets_traites_conseil_etablissement.pdf?1603286176
https://cdn-contenu.quebec.ca/cdn-contenu/adm/min/education/publications-adm/Centre_de_services_scolaire/proposition_calendrier_sujets_traites_conseil_etablissement.pdf?1603286176
https://recettesenpot.com/campagnedefinancement
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Résolution 
CE 22-23-

014 
 
 

Dates importantes : 

• Le 21 novembre est la date limite pour envoyer les commandes. 

• La livraison des pots se fera dans la semaine du 12 décembre. 
 
Notre représentante de Recette en pot se nomme Madame Line Brault. 
 
Quelques idées supplémentaires à explorer :  

• Offrir un service d’emballage personnalisé des pots par les élèves de l’école pour 
recueillir des sommes supplémentaires et en faire un projet entrepreneurial. 

• Proposer aux parents l’option d’acheter un pot pour une famille dans le besoin. 
 
Le comité de financement se réunira sous peu pour parfaire la logistique de la campagne et 
finaliser les derniers détails.  
 
La réalisation de la campagne de financement de recette en pot au montant de 11$/pot est 
proposée par Monsieur Guillaume Loignon et appuyée par Madame Manon Dionne. 
 
**L’organisation et la réalisation de la campagne de financement de La boucle du Château 
d’Eau seront discutées lors d’un autre CÉ. 
 
***La proposition de l’activité de soirée « cinéma » sera également traitée lors d’un prochain 
CÉ. 
 
Madame Manon Dionne suggère d’ajouter les campagnes et activités de financement 
comme point statutaire dans les prochains CÉ. 
 
 

 9. PAROLE À LA DIRECTION  
  9.1  Budget 21-22 

 
Le budget 21-22 se termine avec un surplus de 86 929,00$ principalement attribuable à des 
services professionnels et complémentaires non rendus pour congé de maladie et de 
maternité pour un montant de près de 32 000,00$ ainsi que par un surplus de plus de 
40 000,00$ au service de garde. Cette somme permettra de payer le déficit cumulé d’un 
montant de 39 180,00$.  
 
Le budget total de l’école s’élève donc maintenant à un surplus de 47 749,00$.   
 
Madame Carine Dubé explique sommairement chacun des regroupements de dépenses et 
expose que la réalité administrative difficile de l’an dernier où cinq secrétaires d'expérience 
différente se sont succédées. Certaines dépenses ne se retrouvent pas dans les bons postes 
budgétaires. Madame Carine Dubé précise qu’elle a pris le temps de tout vérifier avec les 
ressources financières afin de s’assurer que le budget final représentait bien les dépenses et 
revenus 21-22. Elle donne quelques exemples d’erreurs de poste budgétaire. 
 
Madame Dubé mentionne également que des sommes relatives au Défi du Château ont été 
cumulées jusqu’à la fin de juin, après le dernier CÉ.  Un montant de 2006,00$ sera donc versé 
cette année dans le Fonds à destination spéciale pour clore le budget de ce projet. 
Elle précise du même coup que nous sommes toujours en attente du montant final du Grand 
Défi Pierre Lavoie. Après une communication avec Monsieur Lajoie, nous pouvons nous 
attendre à avoir des nouvelles en novembre ou décembre. 

x 
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9.2 Règles de régie interne au service de garde – journées pédagogiques et tarification 
 
Suivant la dernière séance du CÉ, voici les données relatives aux discussions au sujet des 
élèves occasionnels sur appel : 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
Compte tenu des données au sujet des journées pédagogiques, il est discuté et proposé 
qu’aucun changement ne sera apporté.  
 
 
9.3 Sorties scolaires 
 
Madame Carine Dubé présente les sorties à ce jour. Certaines sorties demeurent encore à 
confirmer. Les sorties pour les 4e, 5e et 6e seront présentées aux prochains CÉ. 
 
9.4. Travaux 2022-2023 
 
Il y aura de nombreux travaux encore cet été poursuivant ceux de l’été 2021.  Tous les espaces 
lavabos des classes ainsi que les trois salles de bain des classes du préscolaire seront 
entièrement refaits. 
Il ne sera donc pas possible d’accueil le PVE (camp de jour) cet été.  
 
Il faudra également prévoir l’impact des travaux sur les journées pédagogiques de fin d’année 
et aviser les parents en amont. 
 
 

 2021-2022 2022-2023 

Inscrits sur appel 29 16 

Utilisateurs sur appel 12 7 

Journées 
pédagogiques 

1 2 

 1
0 

INFORMATION DES MEMBRES DU PERSONNEL  

 
 
 
 
 

 

 10.1 Informations des enseignants 
Monsieur James Langevin informe les membres d’une rencontre des professeurs avec la 
direction pour échanger au sujet de l’évaluation. Il a notamment été question de réfléchir en 
équipe aux concepts d’apprentissage et d’évaluation (ex : nos perceptions, nos observations, 
nos préoccupations, nos interventions, etc.).  
La rencontre d’échange s’est faite dans le respect, le partage et de manière constructive 
dans le but d’améliorer les pratiques évaluatives afin qu’elles soutiennent réellement 
l’apprentissage des élèves. Des réflexions sont notamment en cours pour certaines 
matières, comme l’éducation physique et à la santé et la musique, pour améliorer la 
communication faite aux parents (ex : la transmission d'une seule note pour trois 
compétences distinctes à observer). Ce fut un beau moment d’équipe et d’échange. 
 
Madame Carine Dubé ajoute que les réflexions se font en amont de la révision du projet 
éducatif, aux résultats des élèves et en suivi à des discussions informelles diverses. Elle 
souhaite que l’équipe se penche sur certains enjeux comme la lourdeur de certaines 
évaluations, la notation qui ne reflètent pas toujours les progrès et les efforts des enfants, 
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l’effet de la comparaison des enfants entre eux, de la pérennité des apprentissages. 
Comment mesurer qu’un enfant a réellement appris et compris ? 
 
Madame Carine Dubé propose qu’une plénière sur différents sujets soit prévue lors du 
prochain CÉ (ex : entendre le point de vue des parents sur l’évaluation, l’appréciation du 
bulletin et les notes associées aux travaux). Des questions seront préparées pour animer les 
réflexions, obtenir les commentaires, suggestions et préoccupations des parents. 
 
10.2 Informations des membres du service de garde  
Dans la prochaine communication aux parents, le service de garde partagera les belles 
mosaïques produites par les élèves lors de la journée pédagogique. Celles-ci seront 
affichées dans le hall d’entrée et dans la bibliothèque. 
 

 1
1 

INFORMATION DU REPRÉSENTANT DU COMITÉ DE PARENTS  

  Madame Corinne Voyer informe les membres qu’une consultation sur l’élaboration du Plan 
d’engagement vers la réussite (PEVR) sera en cours de janvier à mars pour les comités de 
parents de la province. Le comité de parents devra fournir ses recommandations au CSS. 
Les CÉ seront possiblement invités à partager leur point de vue. 
 
Madame Corinne Voyer transmettra aux membres une présentation du CSS expliquant ce 
qu’est un PEVR et ses étapes. 
 
 

 

 1
2 

INFORMATION DES REPRÉSENTANTS DE LA COMMUNAUTÉ  

  Madame Laurence Bolduc est absente. 
 

 

 1
3 

AUTRES SUJETS  

  N/A 
 

 

 1
4 

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

 

Résolution 
CE 22-23-

015 
 

 Madame Lucie Légaré propose la levée de l’assemblée à 21h42 et est appuyée par 
Monsieur Michel Hénault. 
 
La prochaine séance du CÉ est prévue le 6 décembre à 19h. 
 

 

 

Corinne Voyer_______________________________ 

Secrétaire 

 

 

 

_______________________________________   _________________________________ 
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Président        Direction 


