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PROVINCE DE QUÉBEC 
COMMISSION SCOLAIRE DE LA CÔTE-DU-SUD 
ÉCOLE BELLE-VUE 
 
Procès-verbal de la première séance du conseil d’établissement tenue 
le lundi, 29 octobre 2018 à 19 h, 
à l’école Belle-Vue. 
 
ÉTAIENT PRÉSENTES 
 
Mme Mélanie Dion, parent, PRÉSIDENTE 
Mme Guylaine Boutin, parent 
Mme Valérie Chabot-Blais, parent 
Mme Jessy Coulombe, parent 
Mme Isabelle Chabot, enseignante 
Mme Emmanuelle Côté, orthopédagogue 
Mme Audrey Dominique, représentante du service de garde 
 
PARTICIPAIENT ÉGALEMENT 
 
M. Dany Ringuette, directeur intérimaire 
Mme Sylvie Blouin, commissaire 
 
ÉTAIENT ABSENTS 
 
M. Charles Perreault-Deschênes, enseignant 
Mme Isabelle St-Pierre, enseignante 
 
 
1. OUVERTURE DE LA SÉANCE À 19 h 

 
La présidente accueille les membres, constate le quorum et ouvre la 
séance. 
 

2. MOT DE BIENVENUE, PRÉSENTATION DES MEMBRES ET 
VÉRIFICATION DES COORDONNÉES 
 
M. Dany Ringuette, directeur intérimaire, se présente aux membres du 
conseil d’établissement ainsi que chacun des membres. Les coordonnées 
de chacun sont mises à jour. 
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La direction informe aussi les membres que Mme Roxanne Béland, 
secrétaire d’école, assumera le rôle de secrétaire pour l’ensemble des 
séances du conseil d’établissement de 2018-2019. Il précise que cette 
dernière n’est pas là en tant que membre du conseil d’établissement et, 
de ce fait, elle ne peut pas y participer. 
 

3. ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR 
 
Il est proposé par Mme Audrey Dominique, appuyé par Mme Guylaine 
Boutin, et résolu : 
 
QUE l’ordre du jour de la séance soit adopté après l’ajout des sujets 
suivants : 
 
- comité de levée de fonds, 
- invitation d’un membre de la communauté, 
- photo scolaire. 
 
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ. 
 

4. QUESTIONS DU PUBLIC 
 
Aucun public n’est présent à cette séance. 
 

5. NOMINATION ET ÉLECTION 
 
La présidente informe qu’il y a lieu d’élire un membre du conseil 
d’établissement comme président(e) et un autre comme vice-président(e). 
 
Ces membres doivent être des représentants des parents au sein du 
conseil d’établissement. 
 
5.1. PRÉSIDENT (E) DU CONSEIL D’ÉTABLISSEMENT 

 
Le parent suivant présente sa candidature pour pourvoir ce poste, 
savoir : 
 
 - Mme Mélanie Dion. 
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ATTENDU QUE le nombre de candidats est égal au nombre de 
postes vacants, celui-ci est élu par acclamation au poste de 
présidente du conseil d’établissement de l’école pour une durée de 
1 an. 
 
Il est proposé par Mme Isabelle Chabot, appuyé par Mme Guylaine 
Boutin, résolu : 
 
QUE la personne suivante soit élue présidente du conseil 
d’établissement de l’école pour une durée de 1 an, savoir : 
 
 - Mme Mélanie Dion. 
 
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ. 
 

5.2. VICE-PRÉSIDENT (E) DU CONSEIL D’ÉTABLISSEMENT 
 
Le parent suivant présente sa candidature pour pourvoir ce poste, 
savoir : 
 
 - Mme Guylaine Boutin. 
 
ATTENDU QUE le nombre de candidats est égal au nombre de 
postes vacants, celui-ci est élu par acclamation au poste de vice-
présidente du conseil d’établissement de l’école pour une durée de 
1 an. 
 
Il est proposé par Mme Mélanie Dion, appuyé par Mme Emmanuelle 
Côté, résolu : 
 
QUE la personne suivante soit élue vice-présidente du conseil 
d’établissement de l’école pour une durée de 1 an, savoir : 
 
 - Mme Guylaine Boutin. 
 
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ. 
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6. LECTURE ET ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL DU 8 MAI 2018 
 
Il est proposé par Mme Jessy Coulombe, appuyé par Mme Audrey 
Dominique, et résolu : 
 
QUE le procès-verbal de la séance du conseil d’établissement du 8 mai 
2018 soit adopté après avoir apporté les modifications suivantes : 
 
- point 6.07 : C’est « 16 réguliers » et non « 16 occasionnels », 
- point 6,08 a) au 3e tiret : Inscrire « Il y aura beaucoup plus de mesures 
  financières remises à l’école Belle-Vue » au lieu de l’indication actuelle. 
 
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ. 
 

7. ÉTABLISSEMENT DES RÈGLES DE RÉGIE INTERNE 
 
Le directeur de l’école dépose un projet de règles de régie interne du 
conseil d’établissement pour l’année scolaire 2018-2019. 
 
Il est proposé par Mme Mélanie Dion, appuyé par Mme Valérie Chabot-
Blais, et résolu : 
 
QUE les règles de régie interne du conseil d’établissement pour 
l’année 2018-2019 soient établies après avoir apporté les modifications 
suivantes : 
 
- ajouter le point 13 : En cours d’année, les membres peuvent modifier 
  certaines règles de régie interne selon la pertinence ou le besoin. 
- ajouter le point 14 : Le montant de 300,00 $, attribué au conseil 
  d’établissement pourra être alloué à des frais de gardiennages pour les 
  membres du conseil d’établissement, soit d’un maximum de 
  10,00 $/l’heure et d’une durée maximale de 2 heures par rencontre, 
  avec preuve à l’appui (reçu). 
 
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ. 
 

8. LISTE DES ACTIVITÉS DU CONSEIL D’ÉTABLISSEMENT 
 
Il n’y a pas eu d’intervention pour ce sujet. 
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9. ADOPTION D’UN CALENDRIER DES SÉANCES 
 
Le directeur de l’école dépose un projet de calendrier des séances du 
conseil d’établissement pour l’année scolaire 2018-2019, soit : 
 
- 2e séance : le lundi, 3 décembre 2018 à 19 h, 
- 3e séance : le lundi, 28 janvier 2019 à 19 h, 
- 4e séance : le lundi, 25 mars 2019 à 19 h, 
- 5e séance : le lundi, 6 mai 2019 à 19 h, 
- 6e séance : à déterminer, au besoin. 
 
Il est proposé par Mme Valérie Chabot-Blais, appuyé par Mme Audrey 
Dominique, et résolu : 
 
QUE le projet de calendrier des séances du conseil d’Établissement pour 
l’année scolaire 2018-2019 soit adopté tel que déposé. 
 
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ. 
 

10. DÉNONCIATION D’INTÉRÊT 
 
Le directeur de l’école explique à l’assemblée ce qu’est une dénonciation 
d’intérêt et que Mmes Emmanuelle Côté et Audrey Dominique sont 
concernées, car elles ont des enfants qui fréquentent l’école Belle-Vue. 
 

11. ADOPTION DU BUDGET DU CONSEIL D’ÉTABLISSEMENT 
 
Le directeur de l’école dépose un projet de budget alloué au conseil 
d’établissement qui serait de 300,00 $. 
 
Ces fonds pourront servir pour des formations, des frais de transport, des 
remboursements de gardienne ou toutes autres dépenses jugées 
pertinentes. 
 
Les membres suggèrent d’utiliser le montant restant en fin d’année 
scolaire, le cas échéant, par exemple pour s’offrir un repas lors de la 
dernière séance du conseil d’établissement. 
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Il est proposé par Mme Emmanuelle Côté, appuyé par Mme Isabelle Chabot, 
et résolu : 
 
QUE le budget du conseil d’établissement pour l’année 2018-2019 soit 
adopté tel que déposé. 
 
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 

12. MOT DE LA COMMISSAIRE 
 
Mme Sylvie Blouin, commissaire, informe les membres du conseil 
d’établissement des dernières informations concernant les sujets suivants : 
 
- bilan des plaintes de l’année 2017-2018 au Protecteur du citoyen, 
- suivi au dossier des frais exigés aux parents versus le recours collectif, 
- partenariat en cours entre Les Éleveurs de porcs du Québec et la 
  Commission scolaire de la Côte-du-Sud afin d’établir une école porcine à 
  Armagh, 
- déficit de notre commission scolaire pour 2017-2018, 
- école sport-étude (Question d’un membre : est-ce que la possibilité de 
  jumeler des écoles a été pensée afin d’augmenter l’offre? Réponse de la 
  commissaire : Ce point n’a pas encore été discuté.) 
- nomination du nouveau directeur général : M. Jean-Marc Jean. 
 

13. INFORMATION DE LA REPRÉSENTANTE DU COMITÉ DE PARENTS 
 
Mme Jessy Coulombe est la représentante au comité de parents et elle 
informe le conseil d’établissement qu’elle est aussi au comité de transports 
et déléguée à la Fédération des comités de parents du Québec; elle pourra 
donc nous informer lors des séances des nouvelles de ces différents 
comités. 
 

13.1. Comité de parents 
 
Mme Jessy Coulombe informe du rapport de la présidente et informe 
des sujets dont il sera question lors de leur prochaine rencontre du 
comité de parents. 
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13.2. Comité de transports 
 
Mme Jessy Coulombe informe qu’un rappel devra être fait aux 
parents, par le biais de l’info-école, afin que la réglementation du 
transport en autobus soit respectée des élèves.  
 
Aussi, Mme Jessy Coulombe informe que si des points pertinents 
peuvent être transmis lors de ce comité, de l’informer et elle fera le 
pont entre le conseil d’établissement et le comité de transports. 
 

13.3. Fédération des comités de parents du Québec 
 
Mme Jessy Coulombe informe qu’il y a eu deux conférences et prête 
des documents aux fins de consultation pour les membres du 
personnel enseignant. 
 

14. INFORMATION DE LA DIRECTION 
 
14.1. Frais chargés aux parents (recours collectif) 

 
Le directeur de l’école présente un tableau comparatif des frais 
facturés aux parents pour les années 2017-2018 et 2018-2019. 
 
Ensuite, M. Dany Ringuette informe que le recours collectif a été 
approuvé et qu’un remboursement sera fait aux parents concernés, 
incluant ceux de l’école Belle-Vue. Le montant du remboursement 
sera divulgué ultérieurement et concernera quelques années 
antérieures. Plus de détails vous seront communiqués en temps 
voulu. 
 
Aussi, M. Dany Ringuette précise qu’aucune contribution financière 
ne pourra être demandée aux parents dans les 180 jours d’école 
pendant les heures de classe. 
 

14.2. Projet de réfection de la cour avant de l’école 
 
M. Dany Ringuette informe être conscient de la problématique 
concernant la sécurité dans le stationnement lors de l’arrivée et de 
la sortie des élèves et est en recherche de solutions pour assurer la 
sécurité des élèves. 
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Aussi, il informe que Mme Marie-Claude Hamel, coordonnatrice au 
Service des ressources matérielles à la Commission scolaire lui a 
confirmé que des fonds d’environ 400 000,00 $ sont réservés afin 
d’améliorer le stationnement. Le projet débutera à l’été 2020 et la 
coordination du projet sera faite en collaboration entre la direction 
de l’école et la Commission scolaire. 
 

14.3. Projet d’embellissement de la cour arrière de l’école 
 
M. Dany Ringuette informe qu’il va profiter de la réfection de la cour 
avant de l’école afin de présenter un projet pour l’amélioration de la 
cour arrière. Si le programme d’embellissement des cours d’école 
est toujours en vigueur, il prévoit y avoir recours. 
 
Aussi, afin de contribuer au financement du projet, un comité de 
levée de fonds devra être mis en place. 
 
Le projet sera déposé en novembre 2019.  
 

14.4. Projet éducatif 
 
M. Dany Ringuette explique que le projet éducatif actuel se termine 
en 2018. Nous procéderons donc à l’élaboration du nouveau plan 
éducatif. Les démarches de consultation ont déjà débuté avec 
l’équipe enseignante, mais nous tiendrons informé les membres du 
conseil d’établissement de l’évolution du projet. Aussi, il y aura 
consultation des membres du conseil d’établissement, lorsque 
nécessaire et dans le respect de la réglementation établie. 
 

14.5. Plan d’intervention 
 
La direction de l’école informe qu’il a engagé Mme Annick Pelletier, 
psychoéducatrice, à raison d’une fois par semaine, afin de faire le 
ménage des plans d’intervention, de les informatiser et d’aider à 
l’élaboration de ceux à venir. Un budget était prévu à cette fin, car 
cette année le ministère fera une vérification afin de s’assurer que 
le tout est conforme. 
 
M. Dany Ringuette considère les plans d’intervention comme une 
priorité et s’affaire à mettre en place l’élaboration de ceux-ci. 
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14.6. Programmation des sorties éducatives 
 
M. Dany Ringuette informe qu’il sera demandé aux enseignants de 
préparer une planification annuelle des activités de l’année. Celle-ci 
sera présentée à la prochaine séance du conseil d’établissement. 
 
En attendant cette liste, voici les informations mentionnées : 
 
- Mme Isabelle Chabot explique l’activité prévue pour fêter 
  l’Halloween, 
- il faudra se renseigner, à savoir si notre école est inscrite à 
  la sortie culturelle « Kalimba », 
- Mme Mélanie Dion informe qu’il y aura une activité en après-midi le 
  20 novembre prochain qui aura lieu à l’école en lien avec la 
  journée des enfants. Cette activité est organisée par la 
  Municipalité avec la collaboration des fermières. Cette activité est 
  une surprise pour les élèves. 
 

15. INFORMATION DES ENSEIGNANTS 
 
Il est suggéré de mettre à l’ordre du jour des prochaines séances « le 
coup de cœur des enseignants ». 
 
1er coup de cœur : Mme Emmanuelle Côté félicite les enseignants et les 
directions pour leur beau travail. 
 
2e coup de cœur : Mme Isabelle Chabot félicite l’initiative de M. Charles 
Perreault-Deschênes, enseignant dans la classe de 5e -6e année d’avoir 
fait de la soupe à la citrouille avec ses élèves et de l’avoir distribuée dans 
une résidence de personnes âgées ainsi qu’aux membres du personnel 
de l’école. 
 
3e coup de cœur : Mme Emmanuelle souligne que nous avons doublé la 
clientèle de la classe de maternelle 4 ans en comparaison avec l’an 
passé. 
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16. INFORMATION DE LA REPRÉSENTANTE DU SERVICE DE GARDE 
 
Mme Audrey Dominique informe que l’année 2017-2018 s’est terminée 
avec un déficit, mais ayant un surplus dû aux autres années, le déficit est 
absorbé et l’année 2017-2018 balance au final. 
 
Elle mentionne que le Service de garde est autosuffisant. Au 
30 septembre, il y avait d’inscrit : 
 
- 18 réguliers, 
- 65 sporadiques (28 dineurs et 37 occasionnels). 
 
Aussi, elle félicite Mme Nathalie Bélanger, éducatrice, pour l’initiative 
qu’elle a eue de monter un livre de recettes pour l’achat de jeux. 
 
 

17. AUTRES SUJETS 
 
17.1. Comité de levée de fonds 

 
La soirée d’Halloween fut un succès et le comité a amassé environ 
le même montant que l’an passé. L’ajout sur le formulaire 
d’inscription à cette soirée « inviter un ami » n’a pas été un succès. 
Le comité se questionne, à savoir s’il devrait faire de cet événement 
une activité annuelle et s’il devrait ouvrir l’accès à un plus large 
public. 
 
Il est discuté de la mission du comité et ce sujet devra être mis à 
l’ordre du jour de la prochaine séance. 
 
Le comité suggère que le plan des activités de financement soit 
connu d’avance. La direction approuve ce point et souhaite être 
informée d’avance pour donner son approbation avant la tenue des 
campagnes de levée de fonds. Cette liste sera présentée à la 
prochaine séance afin d’être adoptée par le conseil, mais devra être 
présentée au préalable à la direction. 
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17.2. Invitation d’un membre de la communauté 
 
Il est proposé par Mme Guylaine Boutin, appuyé par Mme Mélanie 
Dion, et résolu : 
 
QU’UN représentant de la communauté soit invité au conseil 
d’établissement. 
 
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ. 
 

17.3. Photo scolaire 
 
Il est discuté par les membres du fait qu’ils ne sont pas satisfaits de 
la compagnie de photo de cette année, soit Photo de la Capitale. Ils 
souhaitent qu’un autre photographe soit choisi pour l’an prochain. 
Aussi, il y a une problématique en lien avec le local utilisé pour la 
photo, car au moment de réserver la date, l’horaire d’éducation 
physique n’est pas encore fait. 
 

18. LEVÉE DE L’ASSEMBLÉE À 21 h 34 
 
Tous les sujets à l’ordre du jour ayant été traités, il est proposé par 
Mme Emmanuelle Côté, appuyé par Mme Audrey Dominique, et résolu : 
 
QUE la séance soit levée. 
 
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ. 
 
 
 
 
 ____________________  ____________________ 
 Mélanie Dion    Dany Ringuette 
 Présidente    Directeur intérimaire 

 


