
 

École le Bois-Vivant, New Richmond 

Réunion du Conseil d’établissement 
Mardi, le 6 avril, 18 h 30 par zoom 

 

Présents : 
Mesdames : 

Louise Ouellet 
  Isabelle Naud 

  Marie-Josée Leblanc 

  Maryse Soucy 

  Fleurdelise Dumais   

  Rachèle Leblanc 

  Annie Querry 

  Anne Henry 

Marie-Hélène Fortier 
Diane Dessureault 
Christine Chouinard 

   

Messieurs : 
Steve Arsenault 

  François Bélanger 
 

Absentes : 
Geneviève Braconnier 
Lucy-Jane Campbell 

 
 

1. Vérification du quorum 
 

2021-04-01 Madame Louise Ouellet constate que nous avons quorum et que la 
rencontre peut avoir lieu. 
 

2. Désignation de la secrétaire de la rencontre. 
 

Marie-Hélène Fortier est désignée comme secrétaire de la rencontre 

 

3. Lecture et adoption de l’ordre du jour.   
 

 
Madame Louise Ouellet fait la lecture de l’ordre du jour. 

2021-04-02 Il est proposé par Marie-Josée Leblanc et adopté à l’unanimité 

 

4. Lecture, suivi et adoption du procès-verbal 
 
4.1.  Premier bulletin n’est pas à 50%, mais finalement la répartition est 

plutôt à 35% (1er bulletin) et 65% (2e bulletin). 
 

2021-04-03      Maryse Soucy propose l’adoption du suivi du procès-verbal. 
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5. Projet sculpture (point du public) sera reporté à la prochaine rencontre.    
 

6. Retour sur la formation de la présidente et de la direction 
 
Monsieur Steve Arsenault et madame Louise Ouellet ont suivi 
récemment une formation et ils nous en font le résumé. 

 
6.1. Importance du cahier du participant :  Lors de la formation, il a été 

précisé que le cahier du participant allait permettre de rendre 
beaucoup plus clair le rôle de chacun lors des séances du conseil 
d’établissement et qu’il sera bon de s’y référer régulièrement et de 
s’assurer qu’il soit lu par les membres. 
 

6.2. Plan de lutte à l’intimidation :     Cela doit être adopté au CÉ.   On en 
a un à l’école, mais il faut faire la mise à jour.    Pour la prochaine 
rencontre, ce sera fait. 

 
6.3. Règles de fonctionnement du SG :   Le Service de garde a ses règles 

internes, mais l’année prochaine, le cahier des règles de régie 
interne du service de garde sera présenté au CÉ pour approbation. 

 
6.4. Consultation auprès des élèves :  La consultation auprès des élèves 

cette année n’a pas encore été faite.   CÉBEQ fait des sondages de 
ce type.  L’école est inscrite encore cette année pour avoir 
l’organisation à l’école, mais à cause de la COVID, c’est retardé.  
Monsieur Arsenault espère avoir de leur nouvelle d’ici mai.   Le 
sondage nous éclairera sur le bien-être des élèves et leur sentiment 
de sécurité entre les murs de notre école.  

 
6.5. Importance du climat et collaboration :   selon madame Ouellet, le 

partenariat entre la direction et la présidence se passe bien.  Chacun 
laisse la place à l’autre et le climat est très bon.  Au sein du conseil, 
il est important que tout le monde puisse s’exprimer dans le respect 
et dans l’écoute.   La présidente se demande si on devrait faire un 
tour de table en début de réunion comme il est suggéré, mais on est 
d’accord pour dire que tout se passe bien pour l’instant comme ça. 

 
7. Mot de la direction : 

 
7.1. Info-Covid :   On est rendu en zone jaune, mais tout se passe bien 

pour l’instant.   Les élèves n’ont plus besoin de porter le masque à 
l’intérieur de la classe.  Ils le gardent dans les déplacements pour le 
3e cycle et le secondaire.   Les mesures sanitaires demeurent en 
place.  
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Pour remercier les élèves et les membres du personnel, la Cabane 
à sucre mobile viendra à l’école.  Pendant deux jours, l’entreprise va 
offrir de la tire d’érable à tous les élèves.  Le but derrière cela est 
vraiment de féliciter tout le monde pour les efforts fournis depuis un 
an.  
 

7.2. Organisation scolaire :   Au niveau du secondaire, la bonne nouvelle 
c’est qu’il y aura encore quatre groupes l’an prochain.   Une seule 
demande hors territoire jusqu’à présent a été faite, ce qui est une 
bonne nouvelle.  On pense que les ordinateurs y sont pour quelque 
chose. 
 
Pour le préscolaire et le primaire, il y a de bonnes chances qu’on 
perde une classe de maternelle 5 ans.    Par contre, il y a de bonnes 
probabilités qu’il y ait une classe supplémentaire au primaire pour un 
total de 13 classes.   Cela permettrait d’ajouter une classe en 
première année.   Mais ça reste à confirmer. 
 

7.3. Parascolaire :  Aussitôt que la Gaspésie est tombée en zone jaune, 
l’école a offert des activités parascolaires.  Il y a du sport, il y a des 
arts, il y a eu secondaire en spectacle, il y a l’atelier sur les mouches 
pour le secondaire.  Il est important pour la direction d’avoir une offre 
très intéressante pour l’année prochaine dont une association avec 
Bouge pour que ça bouge.  Des thématiques seront créées afin que 
les élèves soient stimulés et que l’offre parascolaire soit stimulante.  
 

7.4. Projet à caractère physique :  Ce sont les projets d’investissement 
au niveau de l’école.  Dans les enjeux amenés par certains parents, 
l’idée de modifier un peu l’offre pour les élèves du secondaire était 
importante.   L’idée est donc lancée de créer un emplacement pour 
eux à l’intérieur de l’école pour leur pause.  Il pourrait également y 
avoir un service de cafétéria à l’école.  Cela permettrait aux élèves 
du secondaire de rester sur l’heure du midi.  Derrière cela, il y a 
l’intention de créer une ambiance différente pour les élèves du 
secondaire pour que ça ressemble un peu plus ce qu’ils vont vivre à 
Carleton.  Les élèves n’ont pas encore été sondés, mais le projet est 
sur la table. Pour le budget, c’est habituellement le Centre de 
services scolaires qui s’occupe de cela.   

 
7.5. Suivi du budget : Pour ce qui est du budget excédentaire pour le 

parascolaire, les montants vont diminuer lentement avec la reprise 
des activités.   

 
Le budget du service de garde sera complètement épuisé à la fin de 
l’année.  Le transport scolaire n’a pas été très utilisé, mais les 
activités pédagogiques ou récréatives qui seront choisies d’ici la fin 
de l’année nécessiteront du transport scolaire.  Par contre, la 
consigne est un groupe-classe par autobus.  Donc les montants 
devraient être dépensés au cours de l’année. 
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Peu de perfectionnement du personnel, donc peu de dépense, mais 
ce compte pourra être reconduit pour l’année prochaine. 
 
Le compte Bien-être dans l’école sera utilisé pour le projet Anxiété 
qui sera présenté bientôt aux élèves de l’école. 
 
Bref, les finances se passent très bien à l’école. 

 
 

7.6. Arrêts flottants :   l’équipe du primaire et du secondaire a été 
consultée aujourd’hui.  Il reste deux journées et demie de flottantes. 
Voici les dates : 

- 29 et 30 avril 2021 : (ces journées serviront à la rencontre 
avec les parents). 

- 8 juin :   Pour l’ensemble des élèves. 
- 28 mai :  Pour les élèves du primaire et du préscolaire.  
- 18 mai :  Pour les élèves du secondaire. 

 
Il est demandé à ce que ça soit clairement énoncé aux parents pour 
qu’il n’y ait pas d’ambiguïté.  Il est suggéré de présenter l’information 
dans un tableau. 

 
2021-04-04 Anne Henry propose les dates suggérées pour les arrêts flottants et 

c’est appuyé à l’unanimité. 
 

7.7. Projet anxiété :   Laurie Barriault a été engagée et dans le cadre de 
sa maîtrise, elle a beaucoup travaillé sur l’anxiété. Elle a monté des 
ateliers et cela sera présenté aux élèves du secondaire dans la 
semaine du 12 avril 2021.   Il y aura des stratégies pour bien 
contrôler son anxiété. Ensuite, il y en aura pour tous les groupes du 
primaire.   Maude-Émilie Poirier s’est jointe à Laurie pour monter ces 
ateliers. 

 
 

8. Service de garde :  Il y a eu un SDG d’urgence à la relâche, mais il était 
à Maria, à St-Donat. Donc certains élèves et éducatrices sont allés à 
Maria.   
 
Au mois de mars, les éducatrices du service de garde ont incité les 
élèves à boire de l’eau.   Des activités ont été montées en lien avec ce 
thème dans le but d’amener les élèves à choisir l’eau comme breuvage. 
Le service de garde a également participé à un concours et a gagné un 
gros distributeur d’eau et plein d’autres éléments.   C’est vraiment une 
activité gagnante et ils ont adoré cela. 
 
Il y avait une journée pédagogique aujourd’hui et il y avait entre 80 et 
100 enfants de présents. Des fleurs ont été plantées en collaboration 
avec les Serres Cascabella.   
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Durant les dernières semaines, il y a aussi eu des activités en lien avec 
des bulles. Ils ont fait du savon artisanal avec les enfants entre autres. Il 
y a également eu une journée Bloc Lego. Toute l’équipe est en mode 
préparation pour les prochaines semaines. 
 
Au mois de mai, la semaine des SDG s’en vient. 
 
Le conseil d’établissement constate qu’il y a beaucoup de beaux projets 
qui sont faits au Service de garde. Bravo ! 
 

9. Projet communautaire :    Madame Dessureault nous annonce que 
depuis la dernière réunion, il y a eu une rencontre avec Anne, Geneviève 
et Diane (qui forment le sous-comité pour l’élaboration de ce projet). 
 
L’idée est de faire un jumelage entre les tricoteuses et les élèves. Elles 
nous présenteront au prochain CÉ une explication plus approfondie du 
projet. Mais le but est de tricoter une tuque pour les enfants, mais les 
enfants produiront également quelque chose pour vraiment faire un 
échange. Des parents bénévoles vont s’impliquer dans ce projet. 
 
 

10. Comité de parents :  Le 8 mars dernier a eu lieu le dernier comité de 
parents. Monsieur François Bélanger a alors présenté les demandes 
faites par le conseil.   Il y avait entre autres l’idée de créer une vie 
étudiante pour le secondaire pour notre école qui a été présentée, mais 
c’était un peu moins une préoccupation régionale.  
 
Dans les autres éléments, il y avait l’offre du parascolaire qui était plus 
difficile dans les régions éloignées que dans les grands centres. Cela a 
été nommé et finalement, les sorties culturelles, artistiques ne sont peut-
être pas assez mises en valeur. Finalement, monsieur Bélanger a 
présenté le fait qu’il y a moins de possibilités de sorties de plein air en 
région afin de mieux comprendre notre environnement physique.   Bref, 
tout a été transmis au comité de parents.   
 
La réflexion quant au positionnement de l’école par rapport au 
dynamisme à donner au secteur secondaire est lancée.  Une discussion 
s’enclenche entre les membres du conseil. 
 
L’idée est donnée d’utiliser l’heure du dîner pour créer une couleur 
spécifique à l’école.   Comment pourrait-on rendre notre secondaire plus 
attrayant ? Des gens pourraient être engagés chaque année et 
donneraient des formations spécifiques aux élèves selon leurs intérêts.   
Mais le tout doit partir des membres de l’école, c’est très important. 
 
Sinon, durant le comité de parents, Mélanie Marin, présidente, a fait un 
bon retour sur le fonctionnement du conseil.  Les autres comités avaient 
eu très peu de rencontres. Finalement, il y a eu de belles discussions sur 
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le contexte général des écoles en région et des contraintes qui viennent 
avec. 

 
 

11. À 20 h 04, Marie-Josée Leblanc propose la levée de l’assemblée. 
 

 

2021-04-05 


