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12 NOVEMBRE 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 située au 1468, Route 277 
est tenue le 12 novembre 2019 à 18 h 30. 
 
 
 
Représentants des parents : BÉGIN, Jonathan 
 GOSSELIN, Karina, substitut 
 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 : HÉBERT, Julie 
  
La directrice de l’école, madame Isabelle L. Roy est présente. 
Madame Odette Cadoret a motive son absence. 
 
 
 Ouverture de la séance 
 
Madame Christine Lecours, présidente, s'assure qu’il y a quorum et vérifie si tous les membres ont 
reçu l'avis de convocation.   
 
 
CEt-01-11-19 Lecture et adoption de l’ordre du jour 
 
Il est proposé par madame Julie Hébert 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 et suivis au procès-verbal du 8 octobre 2019 – document joint 
4. Plan triennal – document remis dès réception 
5. Actes d’établissement – document remis dès réception 

Points pour adoption 
 
Points pour approbation 
 

6. Autorisation des sorties – document joint 
7. Activités de Noël – OPP 
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8. Informations de la direction 
1. Synthèse des opérations financières 2018-2019 
2. Rapport annuel de l’établissement – document joint 

 
9. Service de garde 
10. Rapport de correspondance 
11. Questions diverses 
12. Questions du public 
13. Levée de la séance 

 
Adopté à l’unanimité 

 
  
CEt-02-11-19 Adoption du procès-verbal du 8 octobre 2019 
 
Il est proposé par  madame Karina Gosselin que le procès-verbal de la rencontre du 8 octobre 2019 
soit adopté tel quel. 
 

Adopté à l’unanimité 
 

CEt-03-11-19 Plan triennal 
   
Considérant le projet de consultation sur le plan triennal de répartition et de destination des 
immeubles 2020-2023 acheminé par la Commission scolaire de la Beauce-Etchemin; 
 
Considérant que le conseil d’établissement a pris connaissance de ce projet; 
 
Il est proposé par madame Martine Lambert 
 
Que le conseil d’établissement signifie à la Commission scolaire de la Beauce-Etchemin son accord 
avec le projet de consultation sur le plan triennal de répartition et de destination des immeubles 
2020-2023 soumis pour consultation. 
 
 

Adopté à l’unanimité 
 

 
CEt-04-11-19 Actes d’établissement 
  
Considérant le projet de consultation sur les actes d’établissement acheminé par la Commission 
scolaire de la Beauce-Etchemin; 
 
Considérant que le conseil d’établissement a pris connaissance de ce projet; 
 
Il est proposé par madame Christine Lecours: 
 
Que le conseil d’établissement signifie à la Commission scolaire de la Beauce-Etchemin son accord 
avec le projet d’actes d’établissement 2020-2021 soumis pour consultation. 
 
 

Adopté à l’unanimité 
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CEt-05-11-19    Autorisation de sorties 
 
Madame Isabelle L. Roy, directrice présente le document concernant les sorties. 
 
 
Il est proposé par madame Amilie Plourde que les sorties aient lieu telles que présentées. 
 
 

Adopté à l’unanimité 
 
 

 
 
CEt-06-11-19 Activités de Noël - OPP 
 
Considérant que l’activité de Noël se fera le jeudi 19 décembre; 
Considérant que cette journée soit prolongée pour faire un réveillon; 
Considérant qu’il n’y aura pas d’école le vendredi 20 décembre; 
Considérant que le service de garde sera ouvert;  
Considérant que les activités seront diverses : soupe pour le dîner, DJ en soirée, feu de camp, film, 
etc. 

 
Il est proposé par madame Julie Gagnon 

 
Que le budget de 100 $ de l’OPP serve à en payer une partie. 

 
 

Adopte à l’unanimité 
 
Considérant que des enseignants participeront à l’activité « Sapins-cadeaux » et que d’autres feront 
des échanges de cadeaux (maximum 5 $), 
 
Il est proposé par madame Priscilla Lavoie-Côté que ces activités aient lieu. 
 

 Adopte à l’unanimité 
 
 
 
 Synthèse des opérations financières 2018-2019 
 
Mme Isabelle L. Roy présente la synthèse des opérations financières 2018-2019 
Un surplus de 10 848 $ a été cumulé. Ce surplus sera retourné en totalité pour l’année 2019-2020. 
 
 
                                                                Rapport annuel de l’établissement 
 
Mme Isabelle L. Roy présente le rapport de la CGRE de 2015-2016 à 2018-2019. 
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 Service de garde 
 
 
Madame Julie Hébert explique une erreur informatique qui demandait aux parents de payer en 
dedans de 5 jours. 
 
Un WOW! pour l’activité Bric à Brac. 
 
 
 Rapport de correspondance 
 
Nous avons reçu l’invitation du comité de parents. 
 
 
 
 Questions diverses 
 
Photos scolaires : Est-ce que ce sera la même compagnie pour l’an prochain? C’est le conseil 
d’établissement qui décide et qui fait le choix de la compagnie. 
 
 
 Questions du public 
 
 
Cet-07-11-19 Levée de l’assemblée 
 
Il est proposé par madame Mireille Poulin  que l’assemblée soit levée. 
 
Il est 19 h 37. 
 
 
  Christine Lecours, présidente  Isabelle L. Roy, directrice de l’école 


