
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 troisième séance ordinaire 2020-2021 du conseil d’établissement 

de l’École Bon-Pasteur de Ste-Thérèse-de-Gaspé tenue le lundi 22 février 2021, 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 Louise Cyr 

    Johanie Gosselin 
  

 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 et ouvre 

la séance. 
 

 
CE-2021-0015 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 :. 

 
 6.4 : Ateliers Espace Gaspésie 

 

 
ADOPTE A L’UNANIMITE. 

 
 

CE-2021-0016 3.  LECTURE ET ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL DU 2 DECEMBRE 2020 
 

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

lecture. Mme Johanie Gosselin propose l’adoption du procès-verbal tel que présenté. 
 

 ADOPTE A L’UNANIMITE. 
 

 

 
 

 



 

 
CE-2021-017 4.  APPROBATION 

 

4.1 GRILLE-MATIERES 2021-2022 
 

Mme Nathalie Meunier, directrice, présente aux membres la grille-matières        
2021-2022. Elle donne des précisions sur la répartition du nombre d’heures/matières. 

Pour l’année scolaire 2021-2022, un changement a été effectué concernant les arts 

au 1er cycle. Avec le retour de Mme Joannie Boucher, le cours de danse remplacera le 
cours d’arts dramatiques. 

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

 
QUE la grille-matières 2021-2022 soit approuvée telle que déposée. 

 

ADOPTE A L’UNANIMITE. 
 

4.2 MESURES DEDIEES ET PROTEGEES (RESOLUTION) 
 

Mme Meunier présente aux membres la résolution du conseil d’établissement sur la 

répartition des montants reçus par l’établissement pour des mesures dédiées et 
protégées. 

Mme Christine Berthelot propose qu’il serait bien de se procurer quelques ballons 
pour jouer dans la cour extérieure avec la mesure « cour d’école animée ». 

Les membres acquiescent avoir pris connaissance des mesures budgétaires et M. 

Jean-Luc Bujold approuve la résolution. 
 

CE-2021-018 5. PROJET ÉDUCATIF (ADOPTION) 
 

Mme Nathalie Meunier présente un visuel du nouveau projet éducatif, présentant les 

trois valeurs de l’école : collaboration, bienveillance et plaisir. 
 

Il est proposé par Mme Sophie Vibert Daraiche et résolu : 
 

QUE le projet éducatif soit adopté tel que déposé. 

 
ADOPTE A L’UNANIMITE. 

 
 

CE-2021-019 6. INFORMATION 
 

6.1 FORMATION OBLIGATOIRE DES CONSEILS D’ETABLISSEMENT PAR LE MEQ 

 
Mme Meunier questionne les membres à savoir s’ils préfèrent regarder les capsules 

en groupe ou individuellement. Il est convenu que chaque membre du CÉ visionnera 
les capsules de façon individuelle et qu’un retour à ce sujet sera fait à la prochaine 

séance. 

 
6.2 SUIVIS BUDGETAIRES (SOMMAIRE ET CÉ) 

 
Mme Meunier présente le suivi budgétaire. L’école est en bonne santé financière. 

Il y a l’idée d’utiliser une partie du budget pour des collations pour le mois de la 
nutrition (dégustation de fruits). Les enseignantes se concerteront sur le 

fonctionnement. 

 



 

6.3 ORGANISATION SCOLAIRE (PROVISOIRE) 
 

Mme Meunier présente aux membres l’annexe 1de l’organisation scolaire provisoire 

2021-2022. Selon ces données, il y aura une classe de préscolaire 4 et 5 ans qui 
pourra être confirmée au printemps. Il y aura aussi une classe de 1re-2e années, une 

classe de 3e-4e années ainsi qu’une classe de 5e-6e années. 
 

 

 
6.4 ESPACE GASPESIE 

 
Mme Meunier informe les membres que l’organisme communautaire Espace GIM qui 

fait la prévention de la violence sous forme d’ateliers, viendra à l’école au début avril 
rencontrer chacune des classes. 

 

 
CE-2021-020 7.  MOTS DES REPRÉSENTANTS 

 
  7.1 PRESIDENCE 

 

 M. Jean-Luc Bujold mentionne qu’il est toujours disponible pour venir prêter       
main-forte quand la situation le permettra.  

 
7.2 COMITE DE PARENTS 

 
Mme Christine Berthelot fait un retour sur la dernière rencontre du Comité de 

parents. Elle mentionne entre autre la conférence virtuelle de Mme Sonia Lupien sur 

l’anxiété de performance et d’un sondage sur d’éventuels conférences qui pourraient 
être intéressantes. 

 
7.3 OPP 

 

Mme Berthelot lance l’idée à savoir si le projet de serre pouvait éventuellement 
recommencer ce printemps. Il y aura une consultation auprès de l’équipe-école pour 

savoir ce qui serait avantageux de semer. 
 

7.4 ENSEIGNANTES 

 
Mmes Johanie et Louisa affirment que tout va bien mais que tout va rapidement. 

 
7.5 SERVICE DE GARDE 

 
Madame Caroline Lévesque affirme que tout se déroule bien au service de garde. Elle 

mentionne que quelques achats ont été faits afin de répondre aux besoins des élèves 

qui fréquentent le service de garde. 
 

 
CE-2021-021 8. VARIA 

 

 Aucun sujet n’est discuté en varia. 
 

 
CE-2021-022 9.  PAROLE AU PUBLIC 

 
 Aucune question ou commentaire. 



 

CE-2021-023 10. LEVÉE DE LA SÉANCE 
 

 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 34. 
 

ADOPTEE A L’UNANIMITE. 

 
 

 
    

   _________________________   _________________________  
     Sophie Vibert Daraiche   Jean-Luc Bujold 

   Secrétaire d’assemblée    Président  

 


