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 quatrième séance ordinaire 2020-2021 du conseil d’établissement
de l’École Bon-Pasteur de Ste-Thérèse-de-Gaspé tenue le lundi 26 avril 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

Direction :

Mme

Nathalie Meunier

ÉTAIT ABSENTE :
Personnel de soutien

Mme Caroline Lévesque

1. MOT DE BIENVENUE
Le quorum étant constaté, M. Jean-Luc Bujold souhaite la bienvenue à tous et ouvre
la séance.
CE-2021-0024

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 tel que déposé.
ADOPTE A L’UNANIMITE.

CE-2021-0025

3. LECTURE ET ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL DU 22 FEVRIER 2021
Le procès-verbal ayant été envoyé quelques jours avant la réunion, il y a dispense de
lecture. Mme Louisa Cyr propose l’adoption du procès-verbal tel que présenté.
ADOPTE A L’UNANIMITE.

CE-2021-026

4. BUDGET SOMMAIRE AVRIL 2021
Mme Nathalie Meunier, directrice, présente aux membres le budget sommaire en
date d’avril 2021. Elle indique que l’école a un léger surplus (63 231$). Au
préscolaire, le budget a un petit déficit mais il y a eu un renouvellement de matériel
pédagogique.

CE-2021-027

5. ORGANISATION SCOLAIRE PROVISOIRE 2021-2022
Mme Nathalie Meunier présente l’organisation scolaire provisoire pour l’année 20212022. Il y a présentement 4 maternelle 4 ans inscrits et 5 enfants de maternelle 5
ans. Si les chiffres demeurent ainsi, il peut y avoir une classe de préscolaire mais rien
ne sera confirmé avant juin.
De plus, selon les chiffres du moment, il y aurait également :
➢ une classe de 1er cycle (1re -2e année) de 17 élèves ;
➢ une classe de 2e-3e et 4e année avec 15 élèves ;
➢ une classe de 3e cycle (5e-6e année) comptant 17 élèves.

CE-2021-028

6. PROJET ÉDUCATIF (ENJEU 2 – ENVIRONNEMENT SAIN ET STIMULANT)
6.1 SONDAGE SUR LE SENTIMENT DE SECURITE ET DE BIEN-ETRE
Mme Meunierpartage les résultats du sondage portant sur le sentiment de sécurité
dans l’école.
6.2 ATELIERS ESPACE
Mme Meunier explique que suite aux ateliers, les élèves qui le désiraient pouvaient
rencontrer les intervenants pour discuter ou poser des questions.
Les enseignantes font part de leur expérience lors des ateliers.
6.3 GESTION DES MATIERES RESIDUELLES
Mme Meunier informe les membres que très bientôt, le tri des matières recyclables et
le compost pourrait être envisagé. Les membres du personnel recevront une mini
formation afin de savoir quelle matière va dans quel bac. De plus, chacune des
classes sera munie de son petit bac pour le compost.
6.4 SERRE EDUCATIVE
Madame Louisa a débuté des semis dans sa classe du préscolaire. Mme Christine
Berthelot se questionne à savoir si une ressource extérieure pourrait venir prêter
main-forte pour assurer un bon départ. Elle présente aussi aux membre un calendrier
préparatoire.

CE-2021-029

7. MOTS DES REPRÉSENTANTS
7.1 PRESIDENCE
M. Jean-Luc Bujold félicite l’équipe-école pour leur travail. Il réitère qu’il est toujours
disponible pour aider.
7.2 COMITE DE PARENTS
Mme Christine Berthelot informe les membres qu’il n’y a pas eu de rencontre depuis
le dernier CÉ.
7.3 ENSEIGNANTES
Madame Louisa prend la parole pour dire que tout va bien pour l’ensemble du
personnel.
7.4 SERVICE DE GARDE
Caroline est absente.
7.5 OPP
Madame Christine Berthelot informe les membres que les collations santé vont
continuer.

CE-2021-030

8. VARIA
Aucun sujet n’est discuté en varia.

CE-2021-031

9. PAROLE AU PUBLIC
Aucune question ou commentaire.

CE-2021-032

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 24.
ADOPTEE A L’UNANIMITE.

_________________________
Sophie Vibert Daraiche
Secrétaire d’assemblée

_________________________
Jean-Luc Bujold
Président

