
 

École le Bois-Vivant, New Richmond 

2021-06-001 

Réunion du Conseil d’établissement 
Mardi 8 juin 2021 à 18h30 
Par Visioconférence ZOOM 

 
ORDRE DU JOUR 

I : information D : décision 

 
Présents : 
Mesdames : 

Louise Ouellet 
  Isabelle Naud 

  Marie-Josée Leblanc 

  Maryse Soucy 

Lucy-Jane Campbell  
  Rachèle Leblanc 

  Annie Querry 

  Anne Henry 

Diane Dessureault 
   

Messieurs : 
Steve Arsenault 

   

 

Absentes : 
Geneviève Braconnier 
Fleurdelise Dumais  
Marie-Hélène Fortier 
François Bélanger  
Christine Chouinard 

 
 

1. Vérification du quorum 

Madame Louise Ouellet constate que nous avons quorum et que la rencontre 

peut avoir lieu. 

 

2. Désignation de la secrétaire de la rencontre 

Monsieur Steve sera exceptionnellement le secrétaire de la rencontre. 

 

3. Lecture et adoption de l’ordre du jour (D)   

Madame Louise Ouellet fait la lecture de l’ordre du jour. 
Nous ajoutons le point infirmière scolaire à l’ordre du jour 
Il est proposé par madame Anne Henry et adopté à l’unanimité 
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2021-06-003 

 

4. Lecture, suivi et adoption du procès-verbal (D) 

Monsieur Steve fait le suivi du procès-verbal. 

• 7.2 Organisation scolaire : 12 classes à niveau simple avec un dépassement 

de 1 élève dans les deux classes de 1ère année. 

• 7.4 Projet à caractère physique : Le projet pour aménager un espace 

intéressant pour les élèves du secondaire prend forme. La vieille partie de 

l’école serait utilisée par les élèves du secondaire. Il sera important que la 

ventilation et/ou climatisation soit adéquate pour le bien-être des élèves et 

du personnel. Les élèves du 3e cycle et du secondaire seront sonder pour 

avoir leur opinion. 

• 7.7 Projet anxiété : la tournée des classes est terminée. Ce fut une belle 

réussite 

Madame Isabelle Naud propose l’adoption du procès-verbal 

5. Mot de la direction : 

5.1. Info-Covid (I) 

Nous sommes maintenant en zone verte, mais il y a peu de changement pour 

l’école. On se questionne sur ce qu’on pourrait garder l’an prochain comme 

pratiques gagnantes. Nous sommes contents d’être passé au travers l’année sans 

confinement au niveau de l’école. Il reste peu de temps, alors on ne lâche pas les 

mesures sanitaires. La vaccination aura lieu le 10 juin en après-midi pour les 

élèves de 12 ans et plus. Le lieu de vaccination sera dans l’ancienne SAQ au 

Carrefour. 

5.2. Calendrier scolaire 2021-2022 (D) 

Marie-Josée Leblanc propose l’adoption du calendrier scolaire 

5.3. Activité de fin d’année (D) 

Louise Ouellet propose l’adoption des sorties de fin d’année telles que présenté 

par monsieur Steve. 

5.4. Reprise de temps (D) 

Il y aura reprise de temps pour les élèves du primaire le 23 juin en après-midi. 

Les élèves termineront à 11h30. Pour le secondaire, il y aura reprise de temps le 
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22 juin pour les élèves de secondaire 2 et le 23 juin pour les élèves de secondaire 

1. Le gala pour les finissants de secondaire 2 aura lieu le 21 juin sur l’heure du 

dîner. 

5.5. Budget 2021-2022 (D) 

L’école fera l’achat de 64 heures d’éducatrice spécialisée, de 30 heures de 

préposée et de 1 heure d’orthopédagogie. Nous aurons les mêmes services que 

cette année. 

Madame Isabelle Naud propose l’adoption du budget 

 

5.6. Suivi du budget 2020-2021 (I) 

Monsieur Steve fait le suivi du budget. Nous devrions être en équilibre 

budgétaire en juillet. Nous avons reçu 30 000$ pour la réussite autochtone. L’an 

prochain, il serait intéressant d’offrir de la francisation, différentes activités 

culturelles ou parascolaires pour aller chercher l’intérêt de tous nos élèves 

francophones, anglophones et autochtones. Lucy propose son aide pour trouver 

des ressources. 

5.7. Rapport annuel 2020-2021 (D) 

Madame Lucy Campbell propose l’adoption du rapport annuel 

5.8. Liste d’effets scolaires 2021-2022 (D) 

Les listes d’effets scolaire comportent plusieurs erreurs et quelques coquilles. 

Monsieur Steve propose de faire les corrections nécessaires dans les prochains 

jours et de renvoyer le tout par courriel pour adoption. 

6. Service de garde (I) 

Madame Christine étant absente, ce point est annulé 

7. Projet communautaire (I) 

Monsieur Steve présente le projet communautaire. Les détails seront envoyés par 

courriel à l’ensemble des membres. Le but recherché est le partage 

intergénérationnel. Au départ nous regarderons pour la participation d’une classe 

de 2e à 4e année. Une tuque sera faite par le cercle des fermières et un cadeau sera 

remis par les élèves (à déterminer). Le projet commencera en octobre 2021. 

L’adoption de ce projet est proposé par Rachel Leblanc. 

8. Comité de parents (I) 
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Monsieur François étant absent, ce point est annulé 

 

9. Autres sujets 

9.1. Infirmière scolaire :  

La nouvelle infirmière scolaire est madame Mélanie Leblanc. Elle travaille 

également dans les écoles de Caplan et St-Alphonse. 

9.2. Date de l’AGA (D) 

Il est proposé par Lucy Campbell que l’AGA soit le 21 septembre. La rencontre en 

classe pourra avoir lieu lors de cette soirée comme par le passé. 

9.3. Félicitations à l’ensemble du personnel 

Madame Diane propose d’envoyer un mot à l’ensemble du personnel afin de les 

féliciter pour leur année dans ce contexte difficile.  

  

10. Levée de l’assemblée 

Madame Marie Josée propose la levée de l’assemblée à 20h. 

 
Louise Ouellet, présidente et Steve Arsenault, directeur 
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