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Étaient présents : Mme Karen Golden, parent 
 Mme Yanik Lelièvre, parent  
 Mme Édith Vallerand, parent substitut 
 Mme Camille Trillaud, parent 
  
 
  
    
Enseignants : Mme Huguette Bélanger 
 Mme Sylvette Desbois 
 
Soutien : Mme Jessie Trudel-Langlois 
  
Directrice :  Mme Nathalie Meunier, directrice 
 
Était absent :  Mme Julie Roy, parent 
 Mme Julie Boutin 
 
     

  Ouverture de la séance : 18 h 05 
    

CE1920-218    1. Accueil et vérification du quorum 

 
 Mme Yannick Lelièvre souhaite la bienvenue et le quorum est constaté à 18 h 05. 
 

CE1920-219    2. Lecture et adoption de l’ordre du jour 

 
  Mme Lelièvre  fait la lecture  de l’ordre du jour. 

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

   

CE1920-220  3. Lecture, suivi et adoption du procès-verbal du 7 octobre 2019 

 
    Il est approuvé par Mme Camille Trillaud 
 
 

COMMISSION SCOLAIRE RENÉ-LÉVESQUE 
CONSEIL D’ÉTABLISSEMENT 
 
PROCÈS-VERBAL DE L’ASSEMBLÉE RÉGULIÈRE 
DU CONSEIL D’ÉTABLISSEMENT DU 25 
NOVEMBRE 2019 À L’ÉCOLE SAINTE-MARIE DE 
CAP-D’ESPOIR 
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   4. Mot de la direction 

 
  4.1 Suivi projet éducatif (information) 

Mme Meunier Mentionne que trois orientations prioritaires ont été 
dégagées avec l’Équipe pédagogique, soit l’écriture, le sentiment de sécurité 
des élèves et le milieu de vie sain et stimulant. 

 
   Orientation 1 : De grandes orientations sur la priorité écriture : 

L’équipe-école fera une planification à rebours des améliorations  
 possibles pour préparer adéquatement les élèves du primaire aux exigences 
 du Ministère en écriture. Chaque enseignante mettra en place des stratégies 
pour soutenir le développement des compétences en écriture des élèves. 

  
   Orientation 2 : Sentiment de sécurité chez les élèves: 
   Le questionnaire sur le sentiment de sécurité sera de nouveau soumis aux 
   élèves sous peu. 
   La psychoéducatrice sera directement impliquée auprès des élèves pour  
   sonder les éventuelles inquiétudes. Par la suite, des moyens pourront être 
   mis en place. 
   Il est évoqué de demander directement aux élèves la raison de leur  
   sentiment d’insécurité, mais cette façon peut trouver ses limites dans la  
   capacité des enfants à s’exprimer et à écrire à ce sujet selon les niveaux. 
   L’approche sera plutôt de poser la question au sens large pour laisser toute 
   expression libre aux enfants. 
 
   Orientation 3 : Mode de vie sain et actif : 
   Un parent souhaite savoir si les 60 minutes d’activité par jour sont toujours 
   appliquées. Les récréations durent toujours 40 minutes et les enfants  
   bougent aussi en dehors de ces horaires. La brigade active n’a pas été  
   relancée depuis que M. Philippe a changé de discipline. Par contre, Madame 
   Natasha sera approchée par la direction pour voir les possibilités d’un suivi 
   de la brigade cette année aussi. 
 
   Mme Julie B. pourra envoyer une copie du Projet éducatif adopté en juin 
aux    membres du CE. 
 
  4.2 Budget sommaire (information) 
   Mme Meunier mentionne qu’il reste des fonds dans tous les budgets sauf 
   en préscolaire (base communicante de suppléance). 
 
   L’OPP souhaite savoir si un budget est alloué aux activités qu’il peut  
   organiser. Mme Meunier mentionne qu’il y a un budget réservé de 684$. 
   Au-delà de ce montant, le financement des activités est autogéré avec des 
   levées de fonds. 
 
   Il y a un questionnement sur le devenir des berlingots de lait et l’éventuel 
   remplacement par les collations. Il est mentionné et généralement constaté 
   que les berlingots n’étaient pas bien valorisés par les élèves qui ne le  
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   buvaient qu’en partie. Le budget restant des berlingots (1800$) pourrait être 
   alloué à d’autres collations, ou autre projet relatif à la santé puisque ce n’est 
   pas un budget réservé. 
 
   La question du panier de collations est soulevée en mentionnant que des 
   enfants seraient dans le besoin, mais qu’il n’y a pas de panier organisé  
   actuellement. Mme Meunier mentionne que chaque enseignant et le service 
   de garde ont des collations à offrir au besoin. Le panier ne semble pas être 
   la bonne solution et l’équipe-école se rencontre dans deux semaines pour 
   faire un état des lieux du besoin et des solutions possibles à ce propos.  
 

CE1920-221   4.3 Activités/sorties décembre 2019 (approbation) 
   Mme Meunier mentionne que le souper de réveillon a été changé pour un 
   diner de Noël, puisque les enfants étaient généralement fatigués et peu  
   réceptifs lors des festivités de soir des années précédentes. Le programme 
   des activités du mois de décembre semble très intéressant et reçoit une  
   belle approbation de la part du CE et des parents présents. 

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

 
CE1920-222   4.4 Mesures dédiées et protégées 

   Mme Meunier nous présente une demande de résolution sur l’allocation des 
   sommes pour les mesures dédiées et protégées 2019-2020. 
   Cette résolution vise à confirmer que l’on a bien reçu les montants répartis 
   dans différents postes qui nous sont présentés par Nathalie. 
   En juin, une autre résolution sera demandée au conseil pour confirmer que 
   ces ressources financières ont bien été dépensées. 
 

   Il est proposé par Mme Yannick Lelièvre et adopté à l’unanimité. 

   5. Mot des représentants 

 
  5.1 Mot de la présidence 

   Mme Lelièvre mentionne qu’elle a seulement reçu les réflexions et le  
   compte-rendu de la première rencontre tenue par l’OPP il y a quelques  
   semaines. 

  
  5.2 Mot du représentant du comité de parent 

   Les retours sur la pièce de théâtre dont le sujet portait sur l’anxiété sont 
   plutôt mitigés, tant de la part des enfants que de la part des parents. Le  
   contenu semblait intéressant, mais le message ne semble pas avoir été bien 
   saisi par les enfants. Du côté des parents, certains ont aimé et d’autres  
   moins. Ce n’est pas un succès enthousiaste. 
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  5.3 Mot des enseignants 
   Mme Huguette Bélanger mentionne que tout va bien et que les préparatifs 
   pour Noël avancent bien. Du côté de Sylvette, tout va bien aussi.  

Le projet de classe nature de Julie suit son cours. Le projet de tente 
prospecteur est réévalué pour s’orienter plutôt vers un modèle de classe 
extérieure. De plus, Mme Sophie ainsi que Mme Huguette seront à 
l’extérieur pour suivre un congrès en enseignement extérieur, tandis que 
Mme Julie et Mme Manon, vont participer à un colloque de pédagogie-
nature. 

   L’enseignement de Julie est très bien apprécié par les enfants et il semble y 
   avoir un fort rayonnement apprécié dans les familles également. 
 

  5.4. Mot du service de garde 

   Mme Jessie Trudel Langlois mentionne que la  fréquentation lors des congés 
   pédagogiques était la suivante : Le 8 novembre (atelier de beauté) 30  
   enfants et le 11 novembre (ateliers scientifiques et cuisine) 18 enfants. 
   Le service de garde a été ouvert deux fois pendant les tempêtes. Il y a eu 
   d’abord 5 enfants, puis 10 enfants aujourd’hui le 25 novembre. Cette  
   ouverture est très appréciée des parents. 
   Le 19 décembre sera ouvert avec inscription obligatoire. Ce sera une journée 
   Réveillon de Noël avec un programme spécial encore à définir. Un diner  
   « pot Luck » à partager avec les amis est envisagé, ainsi qu’un échange de 
   cadeaux entre les enfants (quelque chose que les enfants ont déjà à la  
   maison et qu’ils souhaitent offrir, donc sans dépense). 
   Il y aura un spectacle de Noël, dont Jessie a rédigé le scénario. Les costumes, 
   les décors sont faits par les enfants eux-mêmes. Ce spectacle sera donné par 
   une partie des 1ere année et tous les enfants de 2e  à 6e année.  
 
  

  5.5 OPP 

   Marie-Ève souligne la belle participation de parents à l’OPP de cette année 
   et présente les groupes Fb créés pour discussion entre membres impliqués. 
   Plutôt que de faire une liste de bénévoles, il est convenu que Nathalie fera 
   le lien avec Marie-Ève pour demander de l’aide au besoin. 
 
   Il y a un désir des parents pour participer aux activités de Noel.  
 

Marie-Eve expose une activité de défis rigolos  qui a eu lieu dans une autre 
école de la Gaspésie : des défis rigolos à réaliser pour le lendemain sont 
annoncés aux élèves et à l’équipe-école chaque jeudi de décembre à 
l’intercom,  comme une sorte de calendrier de l’avent amusant. Mme 
Meunier mentionne qu’elle en parlera à l’équipe-école pour en vérifier 
l’intérêt. 

 
   Petits cuistots : Julie souhaite que ce projet soit davantage porté par les  
   parents pour les autres classes que la maternelle 4 ans. Trois personnes  
   auront la formation pertinente pour  animer les ateliers et de nombreux  
   parents ont mentionné leur intérêt à aider.  
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   Proposition de journée bazar qui peut se tenir pendant le mois de la famille, 
   en mai. La formule est proposée, mais reste à préciser (enfants avec ou sans 
   parents, soutien possible du Comité jeunesse, à échanger, à donner ou à 
   vendre, soutenu par le défi Batir ma région, etc.). 
 
   Intérêt des parents pour participer à l’organisation des activités   
   parascolaire. Nathalie explique que c’est plus facile quand un parent  
   propose une activité gratuite clé en main. Nathalie mentionne qu’il y a une 
   grande ouverture de l’école pour diversifier l’offre pourvu que cela ne  
   coûte rien à l’école. Quand c’est un entrepreneur qui propose une activité 
   (danse, yoga, théâtre), il y a des frais liés à la location pour la conciergerie, 
   les assurances, etc. Le compte de l’OPP ne pourrait raisonnablement pas 
   défrayer de tels coûts.  
   Les horaires du midi, après l’école ou le soir sont envisageables et il serait 
   intéressant de vérifier que ça ne tombe pas les 3 soirs du soccer. 
 

Globalement, il y aussi un intérêt des parents à s’impliquer sur les projets en 
lien avec la littératie, pour participer au projet de bibliothèque pour faire 
des suggestions de livres.  

 
   La classe de maternelle 4 ans est allé deux fois à la joujouthèque, Mélissa 
   invite la classe de  maternelle 5 ans et même les plus vieux à venir découvrir 
   la collection de jeux destinés à tous les âges. Huguette est très intéressée à 
   emmener sa classe prochainement.  
 
   Panier de collations. Karen a fait quelques recherches auprès de PSE sur le 
   projet Ecollation dont une formule adaptée à notre école pourrait s’inspirer. 
   Il s’agit d’un projet qui fournit 3 collations, 3 fois par semaine à tous les  
   élèves d’une école. Ces collations sont composées de fruits et légumes et 
   une collation est transformée (fruits soupés et portionnés).  Plusieurs  
   sources de financement sont possibles pour payer les aliments et une  
   ressource pour s’occuper du projet. La direction est très intéressée. PSE  
   propose de faire le lien avec projet de cuisine intergénérationnelle voisin. 
   Un lien avec les petits cuistots est possible aussi. Karen propose de  
   présenter ce projet à la rencontre évoquée pour le panier de collations dans 
   2 semaines. Un projet similaire à Val-d’Espoir offrait des collations de fruits 
   et légumes aux élèves toute la semaine. 
   Nathalie mentionne que l’OPP peut être porteur d’un tel projet et faire les 
   levées de fonds si le CE l’y autorise. Ce projet répondrait au défi d’inculquer 
   les valeurs de saine alimentation et de soutenir les enseignants qui doivent 
   gérer les collations sur leur temps d’enseignement. 
   Il semble y avoir beaucoup de financements possibles (FAO pour les  
   collations, SOS j’ai faim, etc.). 

 

 5.6 Communauté 
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   Andrée-Anne, la conseillère dédiée à la culture a été approchée, mais elle 
   est déjà impliquée dans plusieurs comités. Marie Bourget, impliquée à la 
   bibliothèque et dans l’âge d’or n’est pas disponible non plus. 
   Mme Lelièvre propose d’aller chercher des personnes selon les besoins qui 
   se présenteront. 
 
 
 

 6. Varia 

  Photo scolaire : 

  Mme Édith demande quand on aura les photos de classe ? Julie B. fera un suivi 
 avec les photographes 

  
 7. Période de questions 

  Soccer : 

  Mme Fradette remercie l’équipe pour les buts de soccer et rappelle de ne pas  
  oublier d’entamer des démarches pour remplacer ceux du comité jeunesse. 
  Il y a aussi une problématique d’accès sécuritaire au gymnase par la porte  
  extérieure. Il reste à la programmer avec un système spécial pour qu’elle puisse 
  ouvrir de l’extérieur. 
 
 Inauguration du gymnase : 
  L’œuvre est installée et on attend qu’un représentant soit disponible pour  
  faire l’inauguration du gymnase. 
  Un projet de peinture sur l’aire de stationnement des autobus pourrait   
  être possible. On pourrait s’inspirer de ce qu’a fait l’école de Grande-  
  Rivière.  
 
 Location du gymnase 
  Mme Marie-Ève questionne sur les possibilités de location du gymnase. Mme   
  Meunier mentionne qu’il peut seulement être loué par un organisme légalement 
  constitué, mais pas par un groupe de personnes. 
  
   
 

 8. Levée de la séance 

 Heure de la levée : 19 h40 
 
 La levée est proposée par Mme Yannick Lelièvre 
 
 
 
 
 
 ____________________________   ___________________________ 

Yannick Lelièvre, présidente   Nathalie Meunier, directrice 


