
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 quatrième séance ordinaire 2019-2020 du conseil d’établissement 

de l’École Bon-Pasteur de Ste-Thérèse-de-Gaspé tenue le mardi 16 juin 2020, à 18 h, 
en rencontre à distance 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 

    Murielle Shaw 
 

 Personnel de soutien :  Mme Caroline Lévesque 
 

 Membre de la communauté :  M. Roberto Blondin 

 
 Direction :  Mme Nathalie Meunier 
  
 ÉTAIT ABSENT(ES) :  

 

 Aucune absence. 
 

 1. MOT DE BIENVENUE 
 

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

 

CE-1920-041 2. SECRÉTARIAT 
  

Il est convenu que Mme Sophie Vibert Daraiche s’occupera du secrétariat de la 
rencontre. 

 

 
CE-1920-042 3. LECTURE ET ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR 

  
La lecture est faite par M. Jean-Luc Bujold. Il est proposé par MmeJohanie Gosselin, 

et résolu : 
 

QUE l’ordre du jour de la séance soit adopté tel que déposé. 

 
ADOPTE A L’UNANIMITE. 

 
 

 

 
 

 



CE-1920-043 4. LECTURE ET ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL DU 25 FEVRIER 2020 

 
 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 en y apportant 

la modification au point suivant : . 
 

 CE-1920-035 : Il est convenu qu’il y aura embauche d’une ressource pour l’achat et 
la remise des collations.  

 

ADOPTE A L’UNANIMITE. 
 

 
CE-1920-044 5. MOT DE LA DIRECTION 

 
5.1 BUDGET SOMMAIRE (INFORMATION) 

 

Madame Nathalie Meunier, directrice, fait part aux membres du budget sommaire 
pour l’année 2019-2020. Elle explique cependant que certaines sommes doivent être 

utilisées avant juillet 2020. Les membres du CÉ sont appelés à donner leurs idées sur 
comment les sommes pourraient être dépensées. On propose l’achat d’équipements 

pour les arts de la scène ainsi que des équipements sportifs pour l’extérieur. 

 
Mme Meunier mentionne qu’une demande sera fait pour déplacer une somme 

d’argent dans un autre champ d’activité afin d’aménager un local (celui adjacent à la 
classe de 1er cycle). 

 
 5.2 BUDGET 2020-2021 (ADOPTION) 

 

Mme Nathalie Meunier présente la répartition des budgets pour l’an prochain. Elle 
précise que les budgets Allocations pour activités éducatives sont des vases 

communicants. 
 

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

 
QUE le budget 2020-2021 soit adopté tel que déposé. 

 
ADOPTE A L’UNANIMITE. 

 

5.3 ORGANISATION SCOLAIRE 2020-2021 (INFORMATION) 
 

Mme Nathalie Meunier présente ensuite aux membres l’organisation scolaire 2020-
2021. En date du 16 juin 2020, il y a 52 inscriptions pour l’année scolaire 2020-2021. 

Mme Meunier confirme également une classe de maternelle 4 ans et 5 ans pour la 
prochaine année. 

 

5.4 LISTE DES EFFETS SCOLAIRES (ADOPTION) 
Madame Nathalie Meunier, directrice, présente aux membre l’ensemble des listes de 

fournitures scolaires pour l’année 2020-2021. Il est proposé et résolu :  
 

QUE les listes d’effets scolaires soient approuvées telles que déposées. 

 
ADOPTE A L’UNANIMITE 

 
 

 
 



 

CE-1920-045 6.  MOT DE LA PRÉSIDENCE 
 

Monsieur Jean-Luc Bujold félicite l’équipe-école pour le travail de réorganisation 

scolaire lors du retour à l’école en mai. 
 

CE-1920-046 7.  MOT DU REPRÉSENTANT DU COMITÉ DE PARENTS 
 

Madame Christine Berthelot fait part aux membres du CÉ qu’il n’y a pas eu de 

rencontre du Comité de parents depuis la période de confinement dû au COVID-19. 
 

 
CE-1920-047 8. MOT DES ENSEIGNANTES 

 
Mesdames Johanie Gosselin et Murielle Shaw font part de leurs commentaires face à 

cette nouvelle rentrée extraordinaire. 

 
 

CE-1920-048 9.  MOT DU SERVICE DE GARDE 
 

Madame Caroline Lévesque mentionne qu’elle est très contente du retour à l’école et 

que tout se passe bien au service de garde. 
 

 
CE-1920-049 10.  AFFAIRES DIVERSES 

 
 Aucun sujet n’a été ajouté à l’ordre du jour. 

 

 
CE-1920-050 11. LEVÉE DE L’ASSEMBLÉE 

 
 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 45. 

 
ADOPTEE A L’UNANIMITE. 

 

 
 

    
   _________________________   _________________________  

     Sophie Vibert Daraiche   Jean-Luc Bujold 
   Secrétaire d’assemblée    Président  

           


