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PROCÈS-VERBAL DE LA SÉANCE ORDINAIRE DU CONSEIL D’ÉTABLISSEMENT 

TENUE LE MARDI 16 FÉVRIER 2021 

PAR VISIOCONFÉRENCE 

 

 

Sont présents : 

 

Mme Mélanie Beaumont, représentante des enseignants 

Mme Éliane Bouchard, directrice adjointe 

Mme Kristel Boulianne-Guillemette, représentante des parents 

Mme Francine Camirand, représentante des enseignants 

Mme Roxane Cavallo, représentante du personnel de soutien 

Mme Sylvie Côté, représentante des parents 

M. Jean Drouin, représentant des parents 

Mme Isabelle Girard, directrice 

Mme Nathalie Malenfant, représentante du personnel professionnel 

Mme Judith Paquette, représentante du service de garde 

Mme Marie Pelletier, représentante de la communauté 

M. Robert Turgeon, représentant des parents 

 

 

Sont absent(e)s :  

Mme Marie-Ève Cattin, représentante des parents 

Mme Amélie Bédard, représentante de la communauté 

 

 

Accueil et ouverture de l’assemblée (vérification du quorum – 61 LIP) 

M. Jean Drouin souhaite la bienvenue aux membres. Après constatation du quorum, il déclare la séance ouverte 

à 19 h. 

 

 

1. Lecture et adoption de l’ordre du jour 

CE-20-21/26 Les membres ont pris connaissance de l’ordre du jour avant la séance.  

 

 Il est proposé par Mme Mélanie Beaumont d’adopter l’ordre du jour avec les ajouts suivants : 

 14.1 L’état du SDG 

   

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

 

 

2. Adoption du procès-verbal du 19 janvier 2021 

CE-20-21/27 Mme Kristel Boulianne-Guillemette propose l’approbation du procès-verbal tel que présenté. 

 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
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3. Suivis au procès-verbal du 19 janvier 2021 

7. Nous sommes toujours en attente d’un avis des assureurs pour la poursuite du projet de patinoire 

artisanale. D’un commun accord avec les élèves et la municipalité, il a été convenu de laisser tomber le 

projet. 

 

8.3 Pondération des bulletins, la première étape comptera pour 35% et la deuxième comptera pour 65 %. 

 

8.5 Le tutorat : nous sommes présentement en recrutement du personnel. Nous souhaitons commencer à 

offrir le service au retour de la semaine de relâche.  

 

 

4. Droit de parole au public 

Aucun public. 

 

 

5. Résolution pour attester des sommes reçues (art. 95) - document 

CE-20-21/28 Mme Girard présente le document des sommes reçues.  

 

Il est proposé par Mme Roxane Cavallo d’approuver la résolution pour attester des sommes reçues telle 

que présentée.  

 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

 

 

6. Approbation modification au calendrier des contenus en éducation à la sexualité 4e année 

(art. 88) 

CE-20-21/29 Les modifications aux calendriers pour les 4e années sont présentées.  

 

Il est proposé par Mme Sylvie Côté d’approuver la modification au calendrier de l’éducation à la sexualité 

tel que présenté.  

 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

 

 

7. Approbation de la sortie à la patinoire – groupe de 5e de M. Simon (art. 87) 

CE-20-21/30 M. Simon souhaite aller à la patinoire extérieure de la municipalité avec son groupe le 25 février en 

avant-midi.  

 

Il est proposé par M. Robert Turgeon d’approuver la sortie à la patinoire du groupe de 5e année de M. Simon 

telle que présentée.  

 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
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8. Projet Bons coups! – approbation pour la demande de commandites (art. 94) - document 

CE-20-21/31 La direction présente le projet Bons coups aux parents : le personnel de l’école souhaite valoriser les bons 

comportements. C’est un projet qui s’imbrique dans le plan de lutte contre la violence et l’intimidation. À 

deux moments dans l’année, il y aura un tirage parmi les récipiendaires des « Bons coups ». Une demande 

est faite afin de solliciter des commanditaires pour l’achat des prix. 

 

Il est proposé par Mme Nathalie Malenfant d’approuver la demande de commandites telle que présentée.  

 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

 

 

9. Formation pour les conseils d’établissement 

L’offre de formation est présentée aux membres du conseil d’établissement. Les membres sont invités à 

s’exprimer à la suite du visionnement des capsules. D’ici le 30 juin, tous les membres devront 

obligatoirement avoir suivi la formation. Un rapport devra être préparé à la fin de l’année afin de faire état 

de la formation des membres. 

 

10. Correspondance de la présidence 

Le 24 février prochain, le président et la direction assisteront à un webinaire en lien avec l’offre de formation 

pour les conseils d’établissement. 

 

11. Information de la direction 

 

11.1. Budget de l’école – bilan de la mi-année 

La direction présente le budget de mi-année. 

 

11.2. Projet éducatif – Réussite des élèves (art. 74) 

La direction présente les taux de réussite des élèves de Boischatel. Nous observons une légère 

hausse pour la réussite de nos élèves, prenant compte de la situation actuelle.  

 

Une présentation de la nouvelle procédure d’autocorrection a été faite aux parents. Cette procédure 

fait partie des moyens mis en place dans le cadre du « plan de mise en œuvre » du projet éducatif. 

 

11.3. Qualité de l’air dans nos bâtisses 

Une prise de mesure de la qualité de l’air a eu lieu dans les trois bâtiments. Une consigne précise a 

été donnée aux personnels afin de s’assurer d’ouvrir régulièrement les fenêtres et les portes. 

 

11.4. Fête des Neiges 

La fête des neiges aura lieu à Bocage le 11 ou le 19 mars. À Bois-Joli, elle aura lieu le 25 ou 26 février 

et à Boréal, elle aura lieu entre le 26 février et le 11 mars. 

  

12. Mot du représentant au comité de parents 

M. Turgeon nous informe que lors de la dernière rencontre, une présentation des statistiques scolaires a 

été faite aux parents.  
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13. Des nouvelles de l’OPP (art. 96) 

Il n’y a pas eu de nouvelle rencontre depuis le dernier CÉ. 

 

14. Varia 

14.1. État du service de garde : Une éducatrice en service de garde fait état du manque de personnel dans 

le service de garde de l’école et elle demande quelles représentations le conseil peut faire pour aider 

la situation.   

  

15. Levée de la séance 

CE-20-21/32  Considérant que l’ordre du jour est épuisé, M. Robert Turgeon propose la levée de la séance à 20 h 11. 

 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

 

 

 

 

Jean Drouin      Isabelle Girard     Éliane Bouchard 

Président      Directrice      Directrice adjointe 

 

 

Secrétaire : Éliane Bouchard 

 


