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 première séance ordinaire 2019-2020 du conseil d’établissement
de l’École Bon-Pasteur de Ste-Thérèse-de-Gaspé tenue le mardi 1er octobre 2019, à
18 h, à la bibliothèque municipale-scolaire de l’école.
ÉTAIENT PRÉSENT(E)S LES MEMBRES SUIVANTS :
Parents :

Mmes Christine Berthelot
Sophie Vibert Daraiche
M.
Jean-Luc Bujold

Personnel enseignant :

Mmes Johanie Gosselin

Direction :

Mme

Nathalie Meunier

Mme
Mme
M.

Murielle Shaw
Caroline Lévesque
Roberto Blondin

ÉTAIT ABSENT(ES) :
Personnel enseignant :
Personnel de soutien :
Membre de la communauté :
1. MOT DE BIENVENUE
Le quorum étant constaté, M. Jean-Luc Bujold souhaite la bienvenue à tous.
CE-1920-001

2. LECTURE ET ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR
La lecture est faite par M. Jean-Luc Bujold. Il est proposé par Mme Christine Berthelot
et résolu :
QUE l’ordre du jour de la séance soit adopté après ajout des points suivants :
19.1 Collations
19.2 Peinture
19.3 Hockey scolaire
ADOPTE A L’UNANIMITE.

CE-1920-002

3. ÉLECTION AUX FONCTIONS INTERNES
Monsieur Jean-Luc Bujold est nommé président. Madame Sophie Vibert-Daraiche est
nommée secrétaire et madame Christine Berthelot est nommée pour siéger au
comité de parents.

CE-1920-003

4. LECTURE ET ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL DU 19 JUIN 2019
Le procès-verbal ayant été envoyé quelques jours avant la réunion, il y a dispense de
lecture. M. Jean-Luc Bujold propose l’adoption du procès-verbal tel que présenté.
ADOPTE A L’UNANIMITE.

CE-1920-004

5. MODALITÉS D’APPROBATION DES ACTIVITÉS ÉDUCATIVES
Mme Nathalie Meunier, directrice, explique ce que sont les activités étudiantes. Les
membres du conseil d’établissement sont d’accord pour donner une latitude au
personnel enseignant. Les enseignants vont tenir les membres du CÉ au courant des
activités.

CE-1920-005

6. MODALITÉS D’APPROBATION DES CAMPAGNES DE FINANCEMENT
Les campagnes de financement sont possibles seulement pour les sorties de fin
d’année. Si le personnel enseignant décide de faire une activité de financement,
l’approbation du CÉ sera demandée.

CE-1920-006

7. DÉNONCIATION D’INTÉRÊTS
Mme Nathalie Meunier, directrice, remet et explique aux membres le formulaire de
dénonciation d’intérêts. Les membres sont invités à compléter et signer le document
en question.

CE-1920-007

8. CALENDRIER DES RENCONTRES (ADOPTION)
Madame Nathalie Meunier, directrice présente le calendrier avec les dates proposées
pour les séances du conseil d’établissement 2019-2020. Il est proposé par Johanie
Gosselin, et résolu :
QUE le calendrier des rencontres soit adopté tel que déposé après les modifications
suivantes :
➢
➢
➢
➢

2e
3e
4e
5e

rencontre
rencontre
rencontre
rencontre

:
:
:
:

Lundi le 18 novembre 2019 plutôt que le mardi, 26 novembre
Lundi, le 17 février 2020 plutôt que le mardi, 11 février
Lundi, le 27 avril 2020 plutôt que le mardi, 21 avril
Mardi, le 5 juin 2020

ADOPTE A L’UNANIMITE.
CE-1920-008

9. RÈGLES DE RÉGIE INTERNE (ADOPTION)
Mme Nathalie Meunier, directrice, présente les règles de régie interne. Le conseil
dispose d’un budget de fonctionnement annuel de 300,00 $.
Une modification devra être apportée aux dates des séances.

CE-1920-009

10.

BUDGET SOMMAIRE OCTOBRE 2019 (INFORMATION)

Mme Nathalie Meunier, directrice, explique aux membres que le déficit pour
l’éducation préscolaire est dû à l’ouverture de la nouvelle classe. Elle présente les
différents points du budget.
CE-1920-010

11. ACTIVITÉS HORS-HORAIRE/SORTIES ÉDUCATIVES (APPROBATION)
L’approbation des activités a été fait au point 5.

CE-1920-011

12. OPP (INFORMATION)
Madame Christine Berthelot présente une sortie éducative auxquels les élèves et les
enseignantes pourraient participer : le Salon du livre de Bonaventure.
Madame Berthelot informe les membres que pour la suite du projet de cour
extérieure, une extension de temps a été accepté. Mme Marie-Josée Blais viendra
terminer le sentier de marche autour du module de jeux sous peu.

CE-1920-012

13. NOMINATION D’UN MEMBRE DE LA COMMUNAUTÉ
M. Roberto Blondin est nommé en tant que membre de la communauté.

CE-1920-013

14. MOT DE LA PRÉSIDENCE
M. Bujold est très heureux de retrouver l’équipe et de reprendre les activités au CÉ.

CE-1920-014

15. MOT DU REPRÉSENTANT DU COMITÉ DE PARENTS
Madame Christine Berthelot est nommée à nouveau cette année comme membre du
comité de parents.

CE-1920-015

16. MOT DES ENSEIGNANTS
Madame Johanie Gosselin affirme être contente du début d’année et mentionne que
tout se déroule bien jusqu’à maintenant.

CE-1920-016

17. MOT DU SERVICE DE GARDE
Tout va bien. Très bonne fréquentation.

CE-1920-017

18. PÉRIODE DE QUESTIONS
Pas de question.

CE-1920-018

19. DIVERS
19.1

COLLATIONS

La somme de 300,00 $ qui est attribuée au CÉ sera encore une fois utilisée pour
acheter des collations aux élèves.
19.2

PEINTURE ABSTRAITE

Mme Johanie Gosselin présente le projet d’une maman qui aimerait donner un atelier
de peinture aux élèves de tous les niveaux, et ce, gratuitement.
19.3

HOCKEY SCOLAIRE

Mme Sophie Vibert-Daraiche a présenté le projet de hockey scolaire. Le tout sera
analysé par l’équipe et une demande de changement de plage horaire a été demandé
à monsieur Gabriel Vallée. À suivre.
19.4

MESURE 15023

Une mise en candidature a été déposée pour le projet À l’école on bouge. Force 4.
19.5

YOGA

M. Jean-Luc Bujold présente aux membres un projet de yoga avec Élise Dumouchel.
CE-1920-019

20. 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 19 h 40.
ADOPTEE A L’UNANIMITE.

_________________________
Sophie Vibert Daraiche
Secrétaire d’assemblée

_________________________
Jean-Luc Bujold
Président

