
Procès-verbal 
du CONSEIL D’ÉTABLISSEMENT 

de l’École Bon-Pasteur 
 

PROVINCE DE QUÉBEC 
CENTRE DE SERVICES SCOLAIRE RENÉ-LÉVESQUE 

ÉCOLE BON-PASTEUR DE STE-THÉRÈSE-DE-GASPÉ 

 
Procès-verbal de la première séance ordinaire 2020-2021 du conseil d’établissement 

de l’École Bon-Pasteur de Ste-Thérèse-de-Gaspé tenue le mercredi 2 décembre 2020, 
à 18 h, en vidéoconférence via la plateforme ZOOM. 

 

ÉTAIENT PRÉSENT(E)S LES MEMBRES SUIVANTS : 
 

 Parents :  Mmes Christine Berthelot 
    Sophie Vibert Daraiche 

   M.  Jean-Luc Bujold 
 

 Personnel enseignant :  Mmes Johanie Gosselin 

    Valérie Cormier 
  

 Personnel de soutien :   Mme Caroline Lévesque 
 

 Direction :  Mme Nathalie Meunier 
  

 

 1. MOT DE BIENVENUE 
 

 Le quorum étant constaté, M. Jean-Luc Bujold souhaite la bienvenue à tous. 

 
 

CE-2021-008 2. LECTURE ET ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR 
  

La lecture est faite par M. Jean-Luc Bujold. Il est proposé par Mme Johanie Gosselin et 
résolu : 

 

QUE l’ordre du jour de la séance soit adopté après ajout du point suivant :. 
 

 Varia : Stationnement 
 

 

ADOPTE A L’UNANIMITE. 
 

 
CE-2021-009 3.  LECTURE ET ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL DU 26 OCTOBRE 2020 

 
 Le procès-verbal ayant été envoyé quelques jours avant la réunion, il y a dispense de 

lecture. Mme Valérie Cormier propose l’adoption du procès-verbal tel que présenté. 

 
 ADOPTE A L’UNANIMITE. 

 
 

 

 
 

 



 

CE-2021-010 4.  MOT DE LA DIRECTION 
 

4.1 PROJET EDUCATIF (INFORMATION) 

 
Mme Nathalie Meunier, directrice, fait part aux membres qu’en ces temps 

exceptionnels, il est un peu difficile de suivre le plan comme il était prévu.  
 

Le 11 décembre prochain, le projet éducatif sera travaillé par l’équipe-école lors de la 

pédagogique. Le plan sera déposé au printemps 2021. 
 

4.2 ACTIVITES DECEMBRE 2020 (INFORMATION) 
 

Mme Meunier informe les membres qu’un conte de Noël extérieur sera présenté aux 
élèves des classes de maternelle à la 4e année le 14 décembre prochain. Cela est 

organisé par le CSSRL. 

 
Par contre, ’il n’y aura pas de spectacle de Noël présenté aux parents par les élèves 

et leur enseignante cette année. Il y aura tout de même de petites activités festives 
par bulle-classe lors de la dernière journée en classe le 16 décembre. Mmes Johanie 

et Valérie confirment qu’elles sont en préparation. 

 
Au début de la semaine prochaine, les parents recevront un mémo explicatif pour les 

journées des 17 et 18 décembre prochains. 
 

4.3 BUDGET SOMMAIRE NOVEMBRE 2020 (INFORMATION) 
 

Madame Nathalie Meunier présente et explique le budget. Tout va bien, le budget est 

« en santé ». 
 

Mme Christine Berthelot se questionne sur les sommes attribuées au CÉ, à savoir ce 
qui pourrait être fait avec ce montant d’argent. Madame Meunier mentionne qu’elle 

aimerait peut-être qu’en début d’année 2021, les élèves reçoivent une belle gourde 

aux couleurs de l’école. 
 

4.4 JOURNEES DU 17 ET 18 DECEMBRE (INFORMATION) 
 

Ce sujet a été discuté au point 4.2. 

 
4.5 FORMATION MEMBRES CÉ (INFORMATION/DISCUSSION) 

 
Mme Meunier discute avec les membres des capsules vidéo et du document sur la 

formation obligatoire pour les membres des conseils d’établissement. 
 

 

CE-2021-011 5.  MOTS DES REPRÉSENTANTS 
 

  5.1 PRESIDENCE 
 

 M. Jean-Luc félicite l’équipe-école pour leur excellent travail. Il réitère aussi le fait 

qu’il est toujours disponible. 
 

5.2 COMITE DE PARENTS 
 

Mme Christine Berthelot informe les autres membres du CÉ que la prochaine 
rencontre du comité de parents aura lieu la semaine prochaine. 



 

5.3. ENSEIGNANTES 
 

Madame Johanie Gosselin affirme que tout va vite mais que ça va bien malgré cela. 

La fin de l’étape approche. Mme Cormier approuve. Selon elles, les élèves 
commencent à bien assimiler la plateforme TEAMS et le logiciel Word. 

 
5.4 SERVICE DE GARDE 

 

Madame Caroline Lévesque affirme que tout se déroule bien au service de garde. Il 
est précisé que les inscriptions pour le service de garde d’urgence seront la semaine 

prochaine pour faire un suivi sur le lieu qui sera choisi. 
 

5.5 OPP 
 

Madame Christine Berthelot informe les membres du CÉ qu’il reste de l’argent.    

Peut-être que les fonds pourraient être utilisés pour les élèves lors de l’activité de 
Noël. 

 
 

CE-2021-012 6. PÉRIODE DE QUESTIONS 

 
 Aucune question n’est posée. 

 
 

CE-2021-013 7.  VARIA 
 

7.1 STATIONNEMENT 

 
Il serait peut-être bien de mentionner à nouveau aux parents que dorénavant afin 

d’éviter des incidents, il y a une zone piétonne et un stationnement pour les visiteurs.  
 

 

CE-2021-014 8.  LEVÉE DE LA SÉANCE 
 

 Tous les sujets de l’ordre du jour ayant été traités, il est proposé par 
Mme Sophie Vibert Daraiche et résolu :  

 

QUE la séance soit levée, à 19 h 06. 
 

ADOPTEE A L’UNANIMITE. 
 

 
 

    

   _________________________   _________________________  
     Sophie Vibert Daraiche   Jean-Luc Bujold 

   Secrétaire d’assemblée    Président  
 


