
Procès-verbal 
du CONSEIL D’ÉTABLISSEMENT 

de l’École Bon-Pasteur 
 

PROVINCE DE QUÉBEC 
COMMISSION SCOLAIRE RENÉ-LÉVESQUE 

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

 
Procès-verbal de la cinquième séance ordinaire 2018-2019 du conseil d’établissement 

de l’École Bon-Pasteur de Ste-Thérèse-de-Gaspé tenue le mercredi 19 juin 2019, à 
18 h, à la bibliothèque municipale-scolaire de l’école. 

 

ÉTAIENT PRÉSENT(E)S LES MEMBRES SUIVANTS : 
 

 Parents :  Mme Christine Berthelot 
   M. Jean-Luc Bujold 

 
 Personnel enseignant :  Mmes Johanie Gosselin 

    Frédérique Cahill Vibert 

 
 Représentante du service 

 de garde :  Mme Caroline Lévesque 
 

 

 PARTICIPAIT ÉGALEMENT : 
 

 Direction :  M. Martin Langlois 
  

 ÉTAIENT ABSENT(E)S :  

 
 Parent :  Mme Sophie Vibert Daraiche 

 
 Membre de la communauté : M. Roberto Blondin 

 
 

 1.  MOT DE BIENVENUE 

 
 Monsieur Jean-Luc Bujold, président, souhaite la bienvenue à tous. 

 
 

CE-1819-044 2.  VÉRIFICATION DU QUORUM 

 
 Monsieur Martin Langlois, directeur, vérifie les présences et constate qu’il y a 

quorum. La séance peut être légalement tenue. 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 



CE-1819-045 3. 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 tel que déposé après l’ajout des points 

suivant. 
 

13.1 Projet de serre et cour d’école 

13.2 Collation 
13.3 AGA 

 
ADOPTE A L’UNANIMITE. 

 
 

CE-1819-046 4.  LECTURE ET ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL DU 25 MARS 2019 

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

lecture. Mme Christine Berthelot propose l’adoption du procès-verbal tel que 
présenté. 

 

 ADOPTE A L’UNANIMITE 
 

 
CE-1819-047 5.  STRUCTURE ADMINISTRATIVE (INFORMATION) 

 
À titre informatif, Monsieur Martin Langlois, directeur, présente la nouvelle structure 

administrative de l’école. À compter du 1er juillet prochain, il y aura fusion des écoles 

Bon-Pasteur de Ste-Thérèse et Ste-Marie de Cap-d’Espoir, Mme Nathalie Meunier 
sera la nouvelle directrice. 

 
 

CE-1819-048 6.  PROJET ÉDUCATIF (ADOPTION) 

 
 Monsieur Martin Langlois, directeur, présente le nouveau projet éducatif et ses 

enjeux. Les moyens concrets pour atteindre les objectifs seront à travailler à 
l’automne prochain. Il est suggéré par les membres du CÉ qu’un parent participe à la 

prochaine révision du projet éducatif. 

 
Il est proposé par Mme Caroline Lévesque et résolu :  

 
QUE le projet éducatif soit adopté telle que déposé. 

 
ADOPTE A L’UNANIMITE. 

 

 
CE-1819-049 7. SUIVI BUDGÉTAIRE 2018-2019 

 
 Monsieur Martin Langlois, directeur, fait état de la situation du budget. Il donne des 

précisions sur certains postes budgétaires. Il est convenu que le montant restant 

associé au CÉ (poste 51), soit un montant de 110,00 $, sera utilisé pour l’achat d’un 
vélo d’équilibre et d’un casque. Madame Christine Berthelot sera responsable de 

l’achat. 
 

 
 



 

CE-1819-050 8.  BUDGET 2019-2020 (ADOPTION) 
 

 Monsieur Martin Langlois, directeur, présente le budget 2019-2020.  Il est proposé 

par Mme Frédérique Cahill Vibert et résolu : 
 

QUE le budget 2019-2020 soit adopté tel que déposé. 
 

ADOPTE A L’UNANIMITE 

 
 

CE-1819-051 9.  ORGANISATION SCOLAIRE PROVISOIRE 2019-2020 (INFORMATION) 
 

À titre informatif, monsieur Martin Langlois, directeur, présente l’organisation scolaire 
pour la prochaine année. Il confirme l’organisation présentée lors du dernier CÉ c’est-

à-dire, une classe de maternelle 4-5 ans, une classe de 1re-2e année, une classe de 

3e-4e année et une classe de 5e-6e année. 
 

 
CE-1819-052 10. LISTE D’EFFETS SCOLAIRES (APPROBATION) 

 

Monsieur Martin Langlois, directeur, présente aux membres les listes de fournitures 
scolaires pour l’année 2019-2020. Il est suggéré qu’une attention soit portée à la 

récupération des effets scolaires en fin d’année. 
 

Il est proposé par M. Jean-Luc Bujold et résolu :  
 

QUE les listes d’effets scolaires 2019-2020 soient approuvées telles que présentées. 

 
 

CE-1819-053 11. FIN DES CLASSES (APPROBATION) 
 

Monsieur Martin Langlois, directeur, informe les membres que les élèves termineront 

les classes le 21 juin à 11 h 30. Il est proposé par M. Jean-Luc Bujold et résolu :  
 

QUE la fin des classes soit approuvée telle que présentée. 
 

 

CE-1819-054 12.  MOT DES REPRÉSENTANTS 
 

12.1 PRESIDENT 
 

Monsieur Jean-Luc Bujold, président, félicite l’ensemble des membres du CÉ pour le 
travail effectué cette année. 

 

12.2 COMITE DE PARENTS 
 

Madame Christine Berthelot, représentante au Comité de parents, informe les 
membres qu’une rencontre du comité s’est tenue le 5 juin dernier et qu’une rencontre 

du comité santé-éducation a eu lieu le 16 juin. 

 
Elle mentionne également que le projet de serre et celui de la cour d’école seront 

finalisés cet été. 
 

 
 



12.3 PERSONNEL ENSEIGNANT 

 
Les enseignantes nous partagent qu’elles ont passé une belle année. 

 

12.4 PERSONNEL DE SOUTIEN 
 

Pas de correspondance. 
 

12.5 SERVICE DE GARDE 

 
Madame Caroline Lévesque mentionne qu’elle a bien aimé son année et informe les 

membres qu’il y a 15 inscriptions pour le dernier après-midi de l’année (21 juin). 
 

 
CE-1819-055 13.  DIVERS 

 

 13.1 PROJET DE SERRE ET COUR D’ECOLE 
 

Ce point fut abordé lors du point 12.2. 
 

 13.2 COLLATIONS 

 
Madame Christine Berthelot propose d’utiliser le budget de fonctionnement du CÉ 

2019-2020 pour l’achat de collations qui seront distribuées 1 fois par semaine. Il y 
aura des paniers de fruits dans chaque classe. 

 
13.3 AGA 

 

L’Assemblée général annuelle de l’école aura lieu le 23 septembre 2019. 
 

 
CE-1819-056 14.  LEVÉE DE L’ASSEMBLÉE 

 

 Tous les sujets de l’ordre du jour ayant été traités, il est proposé par M. Jean-Luc 
Bujold, et résolu :  

 

QUE la séance soit levée, à 20 h 10. 

 

ADOPTE A L’UNANIMITE. 
 

 
 

 
 

 

 
    

   _________________________   _________________________  
     Christine Berthelot    Jean-Luc Bujold 

   Secrétaire d’assemblée    Président  


