
C.S. René-Lévesque – École Sainte-Marie de Cap-d’Espoir   page 1 

 

 
 
 
 
 

 
 
Étaient présents : Mme Dany Cyr, parent 
 Mme Karen Golden, parent  
 Mme Édith Vallerand, parent 
 Mme Mélissa Fradette, parent substitut 
 Mme Marie-Ève Tessier Collin, Représentant O.P.P 
 Mme Julie Roy, public  
 Mme Rachel Minville, bibliothécaire scolaire 
    
Enseignants : Mme Huguette Bélanger 
 Mme Chantal Méthot 
 Mme Julie Pelletier  
 
Soutien : Mme Jessie Trudel-Langlois 
  
Directrice :  Mme Nathalie Meunier, directrice 
 
Était absent :  Camille Trillaud Doppia 
     

  Ouverture de la séance : 18 h 03 
    

CE2021-217  1. Accueil et vérification du quorum 

 
 Mme Édith Vallerand souhaite la bienvenue et le quorum est constaté à 18 h 03. 
 

CE2021-218  2. Lecture et adoption de l’ordre du jour 

 
  Mme Vallerand fait la lecture de l’ordre du jour. Nous ajoutons le point 6.4 « Espace 

Gaspésie ». Mme Meunier propose de commencer par la présentation de Rachel 
Minville concernant le nouveau carrefour d’apprentissage, pour poursuivre ensuite 
par les points du C.É. Cette proposition est acceptée de tous les membres. 

 
  Il est proposé par Mme Chantal Méthot et adopté à l’unanimité. 

CE2021-219  3. Consultation : Carrefour d’apprentissage : présentation par bibliothécaire 

 
Mme Minville fait la présentation complète du carrefour d’apprentissage et des 
maquettes.  
Marie-Ève Tessier Collin mentionne que ce serait intéressant un bac de livres à 
donner. Tous les membres trouvent ça beau et inspirant. Ils mentionnent aussi que 
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les cachettes de lecture serait un atout. Mme Minville parle de la recherche 
d’objets qui devra être fait dans la communauté et elle explique qu’elle sollicitera à 
ce moment, les enfants ainsi que les membres de l’O.P.P. 
Mme Minville mentionne qu’une présentation de la thématique sera fait aux 
élèves. 
Mme Meunier mentionne que si le budget est attaché, les travaux débuteront à 
l’été 2021.  
Mme Fradette mentionne que les gens des maisons du phare pourraient 
grandement nous aider dans le projet. Elle se questionne aussi au sujet d’une 
possible fréquentation communautaire dans l’avenir.  

 

CE2021-220  4. Lecture, suivi et adoption du procès-verbal du 1er décembre 2020 

 
    Mme Meunier mentionne que les points de suivi seront à l’ordre du jour de ce soir. 
 
    Il est approuvé par Mme Julie Pelletier. 
 

CE2021-221  5. Mot de la direction 

   5.1 Grille-matières 2021-2022 (approbation) 

    
  Mme Meunier mentionne qu’il n’y a aucun changement aux grille-matières depuis 

l’an dernier.  
  

  Il est proposé par Mme Édith Vallerand et adopté à l’unanimité. 
 

   5.2 Mesures dédiées et protégées (approbation) 

    
   Mme Meunier fait l’explication des montants reçus et déposés au compte.  

  Elle parle également d’un montant de 942 $ en aide alimentaire. Elle propose d’en 
discuter avec l’équipe-école pour trouver un projet intéressant à faire. (Investir 
dans Écollation, Petits déjeuners, collations 3x/semaine) Bonne idée pour le mois 
de mars, comme c’est le mois de la nutrition.  

 
  Il est proposé par Mme Karen Golden et adopté à l’unanimité. 
 

   5.3 Lettre appui pour le projet de classe extérieure (approbation) 

    
Mme Meunier a déjà envoyé le projet. Le ministère attend notre lettre du C.É pour 
soutenir le projet. Tout le monde est d’accord.  

 
  Il est proposé par Mme Chantal Méthot et adopté à l’unanimité. 
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   5.4 Formation obligatoire des conseils d’établissement par le MEQ 

    
Mme Meunier propose qu’on se donne tous un petit devoir de visionner les petites    
capsules de formations d’ici la prochaine rencontre du C.É  

 

   5.5 Suivis budgétaires (Sommaire et C.É) 

    
Mme Meunier explique le budget sommaire ainsi que les récentes dépenses.  
Pour le budget C.É, les membres proposent d’en garder une partie pour un ajout au 
projet bibliothèque et une partie pour des collations. Une décision sera prise à la 
prochaine rencontre concernant la façon d’utiliser le montant du C.É.  

5.6 Projet éducatif : suivis  

 
Nathalie Meunier mentionne que Mme Caroline Whittom s’est chargée de faire 
passer le sondage à tous les enfants de l’école, et qu’un suivi des statistiques sera 
présenté au prochain C.É 

   5.7 Espace Gaspésie 

  
Mme Meunier mentionne que l’organisme ESPACE Gaspésie sera présente à notre 
école à la fin mars dans le but d’offrir des ateliers à chaque classe à propos des 
différentes formes de violences chez les enfants. De plus, elle mentionne que 
l’équipe-école aura aussi sa rencontre et qu’il y en aura une d’offerte aux parents. 
Les parents du C.É expliquent qu’il serait mieux pour l’organisation familiale que la 
rencontre soit plus tard en soirée. Mme Meunier mentionne qu’elle en fera part au 
coordonnateur.  

CE2021-222  6. Mot des représentants 

   
  6.1 Mot de la présidence 
   

Mme Vallerand nous mentionne qu’elle participera au webinaire pour les 
présidents de conseil d’établissement, demain 24 février. Mme Meunier mentionne 
qu’elle ira aussi en tant que directrice.  
 
Mme Vallerand prend le temps de féliciter toute l’équipe-école pour tout le travail 
fait. 

    6.2 Mot du comité de parents  

   
Mme Trillaud étant absente, nous n’avions pas les mises à jour de leur dernière 
rencontre. Mme Meunier mentionne que la conférence de Mme Lupien sera 
relancée pour que plus de parents la visionne. Elle dit également que c’est très 
intéressant.  
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    6.3 Mot des enseignants 

   
Mme Chantal explique que nous avons eu des dons de la friperie de Cap d’Espoir 
pour des habits de neige de rechange pour les élèves de notre école. De plus, des 
fonds de l’organisme S.O.S j’ai faim nous sera offert pour défrayer les coûts pour 
l’achats de tuques, mitaines et cache-cou pour prêter à nos élèves.  
 
De plus, elle ajoute que l’équipe-école se penche sur un mégaprojet de kermesse 
pour la fin de l’année avec jeux gonflables, jeux d’adresses, kiosques, musique, 
etc... (Jessie & Chantal sont les responsables). Deux demandes de dons ont été 
déposées ; une à S.O.S j’ai faim et une autre à Desjardins Fondation.  
 
6.4 Mot du service de garde  
   
Mme Jessie parle de l’arrivée de Corinne, une nouvelle éducatrice en 
remplacement de Steecy. Beaucoup de créativité au service de garde en ce moment 
(tricot, couture, etc…) Les mesures COVID sont toujours bien appliquées à notre 
service de garde, nous prônons le respect des bulles-classes. Il y a actuellement une 
belle fréquentation au service de garde. Les récentes journées pédagogiques fût 
intéressantes, variées et appréciées des enfants.  
 
6.5 Mot de l’OPP 
 
Mme Marie-Ève demande si les enfants profitent tout de même de l’extérieur en 
hiver malgré la COVID. Mme Meunier mentionne que beaucoup de classes 
prolongent les récrés, d’autres prennent des marches et que d’autres vont en 
raquettes.  
 
Elle demande également ce que nous avons de prévu en termes de culture. Les 
enseignantes mentionnent les nombreux projets auxquelles elles sont inscrites. 
(Ateliers de musiques, Atelier d’Opéra avec la place des arts, Ateliers diverses avec 
Miguasha, Spectacle de magie, Spectacle de variété, heure du conte avec Anik Jean, 
etc…)  
 
Elle demande à quand iront les travaux de l’eau potable. Mme Meunier mentionne 
que les travaux se font bientôt et que des gourdes seront en commande pour offrir 
aux enfants lorsque nous pourrons boire notre eau. Les parents mentionnent qu’ils 
aimeraient qu’elle ne soit pas trop grosse et qu’elles aient un bouchon qui ne coule 
pas.  
 
De plus, elle indique que c’est le bon moment pour faires les demandes 
printanières (potagers, semis, ect…). Mme Julie explique qu’elle fera le suivi avec 
l’équipe-école.  
 
Mme Marie-Ève nous félicite pour tous les beaux projets et certains parents 
mentionnent que ce serait bien de voir encore plus d’activités réalisées sur la page 
facebook de l’école.  
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8. Varia 

  Aucun varia 

 
 

 
 9. Période de questions du public (15 min) 

Mme Julie Roy demande si nous avons plus d’informations au sujet des inscriptions 
pour 2021-2022. Mme Meunier mentionne qu’il est encore trop tôt et que c’est 
provisoire, mais que le portrait ressemblerait beaucoup à celui de l’an dernier. 
Mme Jessie mentionne une belle participation des parents de 82% pour les 
inscriptions via Mozaik Portail.  

   

 Mme Roy nous parle aussi de la CIRADD, un organisme de développement durable 
avec lequel nous pourrions avoir de l’aide dans nos projets. 

 

 10. Levée de la séance 

 Heure de la levée : 20 h 10 
 
 La levée est proposée par Mme Édith Vallerand  
 
 
 
 
 
 ____________________________   ___________________________ 

Édith Vallerand, présidente   Nathalie Meunier, directrice 


