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

CE1920-207   Ouverture de la séance : 18 h 00 
    

CE1920-208    1. Accueil et vérification du quorum 

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

CE1920-209    2. Lecture et adoption de l’ordre du jour 

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

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

  

CE1920-210    3. Élections aux fonctions internes (présidence, vice-présidence et    
    secrétariat)   

 
 Présidence : Yannick Lelièvre, proposé par Julie Roy.  
 Vice-Présidence : Julie Roy, proposée par Yannick Lelièvre.  
 Secrétariat : Julie Boutin, proposée par Nathalie Meunier  
  
 Il est proposé par Mme Julie Roy et adopté à l’unanimité.  

COMMISSION SCOLAIRE RENÉ-LÉVESQUE 
CONSEIL D’ÉTABLISSEMENT 
 
PROCÈS-VERBAL DE L’ASSEMBLÉE RÉGULIÈRE 
DU CONSEIL D’ÉTABLISSEMENT DU 7 OCTOBRE 
2019 À L’ÉCOLE SAINTE-MARIE DE CAP-
D’ESPOIR 
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CE1920-211  4. Lecture, suivi et adoption du procès-verbal du 17 juin 2019 

 
    Mme Lelièvre fait la lecture du procès-verbal du 17 juin dernier et en fait le suivi. 
 
    Il est approuvé par Mme Julie Roy 

CE1920-212   5. Modalité d’approbation des activités étudiantes éducatives (approbation) 

 
Mme Meunier informe les membres qu’il y a deux options d’approbation pour les 
activités étudiantes éducatives soit, en tout en bloc ou avec consultation 
systématique des membres (courriel aux membres au moins 48 heures à l’avance 
ou séance du CÉ). Les membres proposent d’approuver les activités comme les 
années précédentes.  Il est convenu qu’il y a deux types d’activités ; approuvées en 
bloc pour des activités qui se font autour de l’école ou organisées par la 
Commission scolaire et avec consultation pour approbation (courriel ou séance du 
CÉ) pour une sortie nécessitant un transport.  

CE1920-213   6. Modalités d’approbation des campagnes de financement 

 
Une consultation systématique des membres, par courriel ou en séance, est 
proposée par Mme Camille Trillaud. 

 

CE1920-214   7. Dénonciation d’intérêt 

 
 Les membres remettent les formulaires dûment signés à Mme Nathalie Meunier.

  
CE1920-215 8. Calendrier des séances du CÉ 2019-20 

  Lundi 25 novembre 2019 18h00 
  Lundi 10 février 2020, 18h00 
  Lundi 20 avril 2020, 18h00 
  Mardi 1er  juin 2020, 18h00 
 

   
 Il est proposé par Mme Julie Roy et adopté à l’unanimité.  

 
CE1920-216 9. Règles de régie interne 
 

  Il est proposé par Mme Camille Trillaud d’approuver l’adoption des règles de régie 
 interne sans modification. 

  

 10. Budget sommaire octobre 2019 (consultation) 
 
 Mme Meunier informe les membres sur le budget sommaire en date d’octobre 
 2019. Tout va bien, il y a de la disponibilité partout. 
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CE1920-217   Activités hors horaire/sorties éducatives (approbation) 

 
 Madame Meunier informe les membres qu’il y aura des d’activités de prévues le 

jour de l’Halloween. Les élèves dineront avec leur enseignant et les élèves 
quitteront à 13h30. Une demande aux membres est faite pour approuver le 
changement d’horaire. 

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

 

 12. OPP (information) 
 

 Madame Meunier informe les membres que l’OPP c’est formé à l’AGA par Mme 
Marie-Ève Tessier Collin. Par contre, il faudrait sélectionner une date pour une 
première rencontre et voir quel parent serait intéressé à diriger et coordonner 
l’OPP. Mme Camille Trillaud approchera Mme Marie-Ève Tessier Collin pour voir 
son intérêt. 

 
 13. Nomination des membres de la communauté 

Les membres s’interrogent sur la nomination d’un membre de la communauté. 
Mme Huguette Bélanger propose Mme Andréanne Trudel Vibert, conseillère à la 
ville de Percé. Elle fera un suivi auprès d’elle. Mme Camille Trillaud propose Mme 
Marie Bourget, bénévole à la bibliothèque et impliquée au sein du Club de L’âge 
d’or de Cap d’Espoir. Elle fera un suivi auprès d’elle. 

 
 14. Mot de la présidence 

  Mme Lelièvre mentionne qu’elle est heureuse d’être en fonction à la présidence. Il 
 n’y a pas de correspondance. 

 
 15. Mot du représentant du comité de parent 

  Pas de correspondance. 
 
 16. Mot des enseignants 

 Mme Huguette Bélanger mentionne qu’il n’y a rien de nouveau pour l’instant. Les 
enseignants préparent leur première communication. 

 
 17. Mot du service de garde 

 Mme Jessie Trudel Langlois mentionne qu’une très forte participation est 
constatée, car on note le midi presque 65 élèves. Donc, 3 groupes. Des ressources 
supplémentaires ont été ajoutées. Il y a 6-12 élèves tous les matins et entre 20-30 
élèves le soir. Elle mentionne également que le service de garde sera ouvert le 9 
octobre en PM puisqu’il n’y a pas de cours. L’inscription est obligatoire. Elle prépare 
la planification des journées pédagogiques des 8 et 11 novembre prochains. 
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 18. Questions du public 

 Photo scolaire : 
 Mme Édith Vallerand demande si les photos scolaires seront disponibles avant 

Noël. Étant donné que les photos ont été prises plutôt dans l’année, elles devront 
être prêtes d’ici la fin d’octobre. 

 
 Soccer : 
 Mme Fradette mentionne aux membres que le comité jeunesse est prêt à prêter  

les buts de soccer à l’école. Par contre, le comité devra les reprendre en mai. Mme 
Fradette mentionne qu’il faudrait quelqu’un pour venir chercher les buts et les 
installer. Elle mentionne également que le prêt des buts est une solution 
temporaire et qu’il faudrait trouver une solution à long terme. L’achat est très 
dispendieux. Mme Golden propose de solliciter des parents pour déplacer et 
installer les buts. 

 
 Inauguration du gymnase : 
 Mme Fradette demande quand se fera l’inauguration du gymnase. Mme Meunier 

l’informe qu’elle est en attente et que l’œuvre d’art n’est pas installée. 
 
 Journée du 27 septembre (action-climat) 
 Mme Fradette félicite les membres de l’équipe-école pour la belle initiative pour la 

journée du 27 septembre.  Mme Meunier précise que c’est une initiative de 
parents. 

  
 Soccer en parascolaire : 
 Mme Fradette demande s’il y aura du soccer en parascolaire. Mme Meunier 

mentionne qu’il y aura du soccer en parascolaire après la chasse à raison de 3 soirs 
par semaine et que c’est gratuit. 

 
 Ski de fond en parascolaire: 
 Mme Fradette demande s’il y aura du ski de fond en parascolaire à l’hiver prochain. 

Mme Meunier mentionne qu’elle fera un suivi auprès des personnes concernées. 
  

  Bibliothèque  

  Mme Fradette mentionne que la bibliothèque municipale est fermée pour le public. 
 Par contre, les enseignantes intéressées pourront avoir accès à la bibliothèque. Elle 
 mentionne également que la bibliothèque n’est pas disponible le jeudi en après-
 midi. Mme Huguette Bélanger et Mme Sylvette Desbois seraient intéressées à y 
 aller. Mme Bélanger fera un suivi auprès des autres collègues pour voir ’il y a de 
 l’intérêt. 

   

  Nouvel espace (ancien gymnase) 

 Mme Fradette s’informe de ce qu’il adviendra de l’ancien gymnase. Mme Meunier 
lui mentionne que ce sera une bibliothèque scolaire et local multifonction, l’option 
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de bibliothèque scolaire-municipale n’est pas envisagée actuellement. Mme 
Fradette informe que cela pourrait avoir comme effet de diminuer la fréquentation 
de la bibliothèque municipale.  Mme Meunier indique que la Ville de Percé est déjà 
au courant du projet de bibliothèque scolaire.  Les travaux devraient débuter au 
printemps 2020. 

 

 19. Varia 

  19.1  

  Mme Camille Trillaud demande si les autres parents sont au courant de qui sont les 
 membres parents du CÉ. Après discussion, nous allons publier sur la page Facebook 
 de l’école le nom des parents membres du CÉ ainsi que les prochaines dates des 
 rencontres. Nous allons envoyer un courriel également. 

  19.2 

  Ancien Gymnase. 

 Mme Camille Trillaud demande ce qu’il adviendra de l’ancien gymnase et s’il serait 
possible de former un comité pour participer aux réflexions d’aménagement de cet 
espace. Mme Meunier mentionne qu’une bibliothèque-école y sera et un espace 
pour le service de garde.  Elle précise qu’un comité est déjà formé au sein de 
l’équipe-école et qu’il sera accompagné dans les réflexions et démarches par la 
bibliothécaire scolaire. 

   

  19.3 

  Collation – alimentation 

 Mme Camille Trillaud se questionne sur les collations santé. Elle se demande 
pourquoi un muffin fait maison aux brisures de chocolat est interdit à l’école alors 
qu’une « patte d’ours » est tolérée. Elle aimerait que les membres se questionnent 
à l’effet de qu’est-ce qui fait qu’une collation est santé ou pas. Il faudrait peut-être 
publier et informer mieux les parents sur les collations. Les parents semblent ne pas 
être au courant de ce qui est permis ou pas.  Mme Trillaud questionne également le 
conseil sur l’alimentation au sein des événements de l’école (bonbons, chocolat, 
hot-dogs).   Mme Bélanger indique qu’il s’agit de quelques occasions par année où 
on déroge à la politique d’alimentation santé.  Mme Meunier en discutera avec 
l’équipe-école et une communication sera envoyée aux parents par la suite.   

 
 20. Levée de la séance 

 Heure de la levée : 19 h42 
 
 La levée est proposée par Mme Huguette Bélanger 
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 ____________________________   ___________________________ 
Yannick Lelièvre, présidente   Nathalie Meunier, directrice 


