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8 OCTOBRE 2019 
PROCÈS-VERBAL DE LA SÉANCE ORDINAIRE DU CONSEIL D'É TABLISSEMENT 

DE L'ÉCOLE NOTRE-DAME DE LAC-ETCHEMIN 
 
 
Une séance ordinaire du conseil d'établissement de l'école Notre-Dame s’est tenue au 1468, route 
277 le 8 octobre 2019 à 18 h 30. 
 
 
Représentants des parents : BÉGIN, Jonathan 
 CADORET, Odette 
 LAMBERT, Martine 
 LECOURS, Christine 
 PLOURDE, Amilie  
  
Représentantes des enseignants : GAGNON, Julie 
 LAVOIE-CÔTÉ, Priscilla 
 POULIN, Mireille 
  
Représentante du personnel de soutien : POULIN, Marie-Pierre 
  
Représentante du service de garde : FORTIN, Myrianne 
  
 
Madame Marie-Pierre Poulin a motivé son absence. 
La directrice de l’école, madame Isabelle L. Roy est présente. 
 
 
 Ouverture de la séance 
 
Madame Roy s'assure qu’il y a quorum et vérifie si tous les membres ont reçu l'avis de convocation.   
 
 
CEt-01-10-19 Lecture et adoption de l’ordre du jour 
 
Il est proposé par madame Julie Gagnon que l'ordre du jour du conseil d'établissement soit accepté 
tel que présenté. 
 

1. Mot de bienvenue et ouverture de la séance 
2. Lecture et adoption de l’ordre du jour 
3. Adoption du procès-verbal du 11 juin 2019 – document joint 
4. Adoption des modalités d’élection 
5. Nomination d’un président et secrétaire d’élection 
6. Élection à la présidence 
7. Élection à la vice-présidence 
8. Membres de la communauté 

 
Points pour adoption 

9. Règles de régie interne – document joint 
10. Calendrier des séances – document joint 
11. Budget du conseil d’établissement 

 
Points pour approbation 
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12. Autorisation de sorties – document joint 
13. Voyage anglais intensif & campagne de financement 
14. Éducation à la sexualité – document joint 
15. Coût des cahiers d’activités – document joint 
16. À l’école, on bouge au cube !  

Point de consultation 
17. DG-10 

 
Informations de la direction 

1. Projet éducatif/plan d’action – document joint 
2. Normes et modalités d’évaluation – document joint 
3. Inscriptions au 30 septembre 
4. Organisation scolaire 
5. Activités d’Halloween 

 
18. Service de garde 
19. Rapport du comité de parents 
20. Rapport de correspondance 
21. Questions diverses 
22. Questions du public 
23. Levée de la séance 

 

 
Adopté à l’unanimité 

 
  
CEt-02-10-19 Adoption du procès-verbal du 11 juin 2019 
    
Il est proposé par monsieur Jonathan Bégin que le procès-verbal de la rencontre du 11 juin  2019 
soit adopté tel que présenté. 
 

Adopté à l’unanimité 
 

 
CEt-03-10-19 Adoption des modalités d’élections 
   
Il est proposé par madame Priscilla Lavoie-Côté que les modalités d’élections soient adoptées 
telles que présentées. 
 

Adopté à l’unanimité 
 
 
CEt-04-10-19 Nomination d’un président et secrétaire d’élection 
  
Il est proposé par madame Odette Cadoret que madame Isabelle L. Roy agisse comme secrétaire 
d’élection. 
 

Adopté à l’unanimité 
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CEt-05-10-19 Élection à la présidence 
  
Madame Isabelle L. Roy propose le début de la mise en candidature. 
 
Monsieur Jonathan Bégin propose madame Christine Lecours; 
Madame Christine Lecours propose monsieur Jonathan Bégin; 
Madame Christine Lecours accepte. 

Adopté à l’unanimité 
 
 
 
 
CEt-06-10-19 Élection à la vice-présidence 
  
Madame Isabelle L. Roy propose le début de la mise en candidature. 
 
Madame Odette Cadoret propose monsieur Jonathan Bégin; 
Monsieur Jonathan Bégin accepte. 

Adopté à l’unanimité 
 
 Membres de la communauté 
  
Nous n’avons personne qui occupe le poste de membre de la communauté. 
 
 
CEt-07-10-19 Règles de régie interne 
  
Il est proposé par madame Mireille Poulin que les règles de régie interne du conseil 
d’établissement pour l’année scolaire 2019-2020 soient adoptées conformément au document 
déposé par la directrice, madame Isabelle L. Roy. 
 

Adopte à l’unanimité 
 
 
CEt-08-10-19 Calendrier des séances 
 
Lieu :  École Notre-Dame de Lac-Etchemin 
 
Il est proposé par Martine Lambert  que le calendrier des rencontres soit accepté tel que proposé : 
 
Le 8 octobre 2019, le 12 novembre 2019, le 13 février 2020, le 15 avril 2020, et le 9 juin 2020. Le 
début des rencontres sera à 18 h 30.  
 

Adopté à l’unanimité 
 
 
CEt-09-10-19 Budget du conseil d’établissement 
  
Il est proposé par monsieur Christine Lecours que le budget soit divisé ainsi : 
Des frais de déplacements et gardiennage seront payés aux membres si besoin et un souper sera 
offert aux membres du conseil d'établissement en fin d’année. 
 

Adopte à l’unanimité 
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DG-10 
 
Présentation du document aux membres par la direction. 
 
CEt-10-10-19 Sorties éducatives  
 
Il est proposé par madame Amilie Plourde que les sorties éducatives proposées soient approuvées. 
Voici le détail en annexe. 

Adopté  à l’unanimité 
 
CEt-11-10-19 Voyage d’anglais 
  
Considérant que le conseil d’établissement doit approuver les activités éducatives nécessitant un 
changement aux heures d’entrée et de sortie quotidiennes des élèves ou un déplacement à l’extérieur 
des locaux de l’école; 
 
Considérant la présentation d’un voyage au camp « La grande aventure… En anglais! » à Saint-
Donat, du 31 au 3 juin 2020 (et en congé le 4), pour les élèves de 6e année; 
 
Considérant que le coût de ce voyage est estimé à 350 – 375  $ / élève; 
 
Considérant qu’une campagne de financement avec la compagnie Lamontagne avec laquelle les 
enfants pourront vendre du chocolat noir, du café et du savon est offerte aux élèves afin d’amasser 
des fonds pour leur voyage; 
 
Considérant que des demandes de commandites seront faites à plusieurs organismes de la région 
afin de baisser le coût du voyage; 
 
Il est proposé par madame Odette Cadoret : 
 
Que le voyage à Saint-Donat du 31  au 3 juin 2020 (en congé le 4) pour un groupe d’élèves de 
6e année soit approuvé conformément au document déposé par la directrice, madame Isabelle L. 
Roy et ; 
 
Qu’une copie de cette résolution soit acheminée au Secrétariat général de la Commission scolaire 
de la Beauce-Etchemin pour autorisation. 
 

Adopte à l’unanimité 
CEt-12-10-19 Éducation à la sexualité 
  
Considérant que le programme d’éducation à la sexualité est prescrit par le Ministère; 
 
Considérant que ce programme sera vécu par les élèves du préscolaire à la 6e année; 
 
Considérant que la planification a été convenue avec l’équipe-enseignante que nous débuterons les 
ateliers en octobre à raison de 5 à 15 h, dépendant des âges ; 
 
Il est proposé par madame Julie Gagnon; 
 
Que la planification soit adoptée conformément au document déposé par la directrice. 
 

Adopte à l’unanimité 
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CEt-13-10-19    Coût des cahiers d’activités 
 
Considérant que le coût maximal chargé aux parents sera de 65 $ pour les frais des cahiers 
d’activités 2019-2020; 
 
Il est proposé par madame Mireille Poulin : 
 
Que ce montant soit approuvé. 
 

Adopté à l’unanimité 
 
CEt-14-10-19    À l’école, on bouge au cube! 
 
Le comité culturel et sportif est en réflexion sur la façon d’utiliser les sommes obtenues (14 281 $). 
L’objectif est de faire bouger les élèves pendant 60 minutes/jour. 
 
Il est proposé par madame Martine Lambert d’accepter le projet tel que présenté. 
 

Adopté à l’unanimité 
 
 
 Informations de la direction 
 

1. Projet éducatif / plan d’action : survol du document. 
2. Norme et modalités d’évaluation : survol du document. 
3. Inscriptions au 30 septembre : 243 élèves + 24 élèves de passe-partout 
4. Organisation scolaire : 12 groupes (1re, 1re-2e, 2e, 3e, 3e-4e, 4e,  5e (2) ,5e et 6e, 6e + 2 

maternelles) 
5. Activités d’Halloween : jeudi 31 octobre journée costumée, parade, dessin et concours 

« Devine combien de bonbons dans le bocal? ». 
 
 Service de garde 
  
Inscriptions au 30 septembre : 91  réguliers, 112 sporadiques. 
 
 Rapport du comité de parents 
 
 Rapport de correspondance  
 
 Questions diverses 
  
 Questions du public  
 
 
L’ordre du jour ayant été épuisé la séance est levée.  Il est 20 heures. 
 
 
 
 
  Christine Lecours,  présidente  Isabelle L. Roy, directrice de l’école 


