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CÉ no 19-02-11-01 

PROVINCE DE QUÉBEC 
COMMISSION SCOLAIRE DE LA CÔTE-DU-SUD 
ÉCOLE BELLE-VUE 
 
Procès-verbal de la troisième séance du conseil d’établissement tenue 
le lundi, 11 février 2019 à 19 h, 
à l’école Belle-Vue. 
 
ÉTAIENT PRÉSENTS 
 
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, enseignante en orthopédagogie 
Mme Audrey Dominique, représentante du service de garde 
M. Charles Perreault-Deschênes, enseignant 
Mme Marie-Madeleine Sirois, représentante de la communauté 
Mme Isabelle St-Pierre, enseignante 
 
PARTICIPAIT ÉGALEMENT 
 
M. Dany Ringuette, directeur intérimaire 
 
ÉTAIT ABSENTE 
 
Mme Sylvie Blouin, commissaire 
 
 
1. OUVERTURE DE LA SÉANCE À 19 h 

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

2. ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR 
 
Il est proposé par Mme Audrey Dominique, appuyé par Mme Guylaine 
Boutin et résolu : 
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QUE l’ordre du jour de la séance soit adopté après l’ajout des points 
suivants : 
 
- ajouts dans le point 9 « Orthophoniste » en 9.3 et dans le point 12 
  « Information de la représentante de la communauté » en 12.1 et 
  « Information de la présidente » en 12.2. 
 
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ. 
 

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

4. LECTURE ET ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL DU 3 DÉCEMBRE 
2018 
 
Il est proposé par Mme Valérie Chabot-Blais, appuyé par Mme Isabelle 
Chabot, et résolu : 
 
QUE le procès-verbal de la séance du conseil d’établissement du 
3 décembre 2018 soit adopté tel que déposé. 
 
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ. 
 

5. ADOPTION POUR L’UTILISATION DU FONDS 2 
 
5.1. Sorties éducatives 

 
M. Dany Ringuette informe que l’activité au Mont-Orignal (billets et 
transport inclus) devrait couter environ 1 600,00 $. 
 
Mme Isabelle St-Pierre ajoute qu’elle souhaite, comme à chaque 
année, aller en sortie éducative à Wendake avec sa classe au mois 
de mai. Cette sortie ne devrait pas occasionner de dépenses, car 
elle a fait une demande de subvention et l’a obtenue à 100 %. 
 
Il est proposé par Mme Valérie Chabot-Blais, appuyé par Mme Mélanie 
Dion et résolus : 
 
QUE les couts totaux du Mont-Orignal soit payés par le fonds 2, et 
ce, selon le montant réel s’il s’avérait à différer quelque peu du 
montant indiqué ci-dessus. 
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QUE la sortie éducative à Wendake de la classe de Mme Isabelle 
St-Pierre soit acceptée. 
 
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ. 
 

5.2. Campagne de financement : facture 
 
La facture de « Chocolat Le Meilleur au Monde Canada » d’un 
montant de 1 881,60 $ a été présentée au conseil pour autoriser son 
paiement avec le fonds 2. 
 
Il est mentionné que Mme Roxanne Béland appellera pour obtenir le 
crédit pour les frais de livraison qui, selon l’entente auprès de 
Mme Jessy Coulombe, n’auraient pas dus être facturés. 
 
Mme Valérie Chabot-Blais en profite pour informer que les profits de 
cette campagne de financement sont d’environ 1 586,18 $. 
 
Il est proposé par Mme Isabelle Chabot, appuyé par Mme Isabelle St-
Pierre et résolu : 
 
QUE cette facture soit payée par le fonds 2. 
 
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ. 
 

6. INFORMATION PHOTO SCOLAIRE 
 
M. Dany Ringuette présente la publicité qu’il a reçu du « Studio La 
Pomme Verte » et tous les membres sont d’accord pour que nous 
réservions leurs services pour l’an prochain. Mme Roxanne Béland 
s’occupera de réserver. 
 
M. Dany Ringuette en profite pour dire que l’an prochain tous les 
membres de l’équipe-école devront faire prendre leur photo pour 
agrémenter le site web de l’école. Il félicite au passage le bon travail que 
Mme Roxanne Béland y a consacré. 
 

7. INFORMATION DE LA COMMISSAIRE 
 
Aucun suivi n’est fait, car elle est absente. 
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8. INFORMATION DE LA REPRÉSENTANTE DU COMITÉ DE PARENTS 
 
Mme Jessy Coulombe fait participer les membres du conseil 
d’établissement à un sondage sur l’intimidation. 
 
Aussi, elle résume les sujets abordés à la dernière rencontre du comité 
de parents : 
 
- plan triennal, 
- action collective (information), 
- rapport annuel de la Commission scolaire, 
- résultats aux épreuves uniques de juin 2018. 
 

9. INFORMATION DE LA DIRECTION 
 
9.1. Consultation nouveau projet éducatif 

 
M. Dany Ringuette présente les résultats du sondage sur les 
nouvelles valeurs choisies par ordre de préférence, soit le bien-
être, le respect et l’estime de soi. 
 
Il informe que le sondage a été fait auprès des membres du 
personnel de l’école, des parents et des élèves de 4e, 5e et 
6e années. 
 

9.2. Reddition de compte 
 
M. Dany Ringuette présente la reddition de compte 2018-2019. 
 
Il est proposé par M. Charles Perreault-Deschêne, appuyé par 
Mme Emmanuelle Côté, et résolu : 
 
QUE la reddition de compte soit adoptée telle que déposée. 
 
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ. 
 

9.3. Orthophoniste 
 
M. Dany Ringuette informe que la Commission scolaire fera affaire 
pour les besoins en orthophonie d’une orthophoniste au privé étant 
donné qu’elle n’a pas trouvé de remplaçant pour Mme Gabrielle 
Bouchard qui est en congé de maternité. 
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10. COUP DE CŒUR DES ENSEIGNANTS 
 
1er coup de cœur : Mme Audrey Dominique souligne la semaine des 
enseignantes et enseignants en les félicitant au nom du reste de l’équipe. 
 
2e coup de cœur : Mme Isabelle Chabot remercie les membres du Service 
de garde pour les beaux projets qu’ils font. 
 
3e coup de cœur : Mme Isabelle St-Pierre félicite Mme Nathalie Bélanger 
pour l’organisation du cours de guitare qu’elle a mis en place. Il y a 
19 élèves d’inscrits. L’activité est un succès. 
 
4e coup de cœur : Mme Mélanie Dion félicite Mmes Cécilia Pinel et France 
St-Hilaire pour l’organisation du spectacle de Noël anglais. 
 
5e coup de cœur : Mme Marie-Madeleine Sirois félicite les membres du 
comité de financement pour la vente de chocolat qui fut un succès. 
 

11. INFORMATION DE LA REPRÉSENTANTE DU SERVICE DE GARDE 
 
Mme Audrey Dominique et M. Dany Ringuette présentent les mises à jour 
et le plan de rattrapage en cours en ce qui a trait des ponctions 
(utilisation des services de l’école par le Service de garde). 
 
Aussi, Mme Audrey Dominique nous informe aussi qu’après consultation 
des parents, il a été décidé que le Service de garde serait fermé pendant 
la semaine de relâche. Pour ce qui est de la journée pédagogique du 
11 mars, ce n’est pas décidé. 
 
Ensuite, elle mentionne que la vente de livres de recettes a fait un profit 
de 430,00 $ et elle souhaite l’utiliser pour l’achat de jeux. 
 
Il est proposé par Mme Isabelle St-Pierre, appuyé par Mme Isabelle Chabot, 
et résolu : 
 
QUE les fonds amassés lors de la campagne de financement du Service 
de garde et déposés dans le fonds 2 du même service soient utilisés pour 
l’achat de jeux. 
 
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ. 
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 12. AUTRES SUJETS 

 
12.1. Information de la représentante de la communauté 

 
  - Mme Marie-Madeleine Sirois informe qu’une demande d’un 
    panneau en lien avec l’autobus scolaire et la sécurité des élèves a 
    été faite par la Municipalité. 
 
  - Elle informe aussi que pour les 3 prochaines années, et ce, à 
    compter de l’an prochain, il y aura des activités spéciales 
    d’organisées pour les enfants les 20 novembre. 
 
  - Elle mentionne aussi qu’un projet est en cours afin que des 
    métiers soient montrés aux enfants. À ce jour, la Municipalité est 
    en attente de réponses. 
 

12.2. Information de la présidente 
 
  - Mme Mélanie Dion se demande si l’info-école existe toujours. 
    M. Dany lui répond que oui, mais qu’il n’aura plus le même format; 
    cela fonctionnera par diffusion sur notre nouveau site Internet. 
 
    La présidente mention que les papas bénévoles n’ont toujours pas 
    été félicités pour le débroussaillage qu’ils ont fait. La direction 
    confirme que ce sera fait d’ici fin mars. 
 
  - Mme Mélanie Dion informe qu’elle veut faire des démarches pour 
    que l’école ait un brigadier scolaire. 
 
  - Elle se demande aussi, s’il y a des activités de prévus pour la 
    semaine de la persévérance scolaire. Aucune réponse n’est 
    apportée. 
 
  - En lien avec la semaine des fruits et légumes, Mme Mélanie Dion 
    mentionne l’existence du programme Croque Santé qui pourrait 
    accorder un montant de 1 000,00 $. Toutefois, l’inscription doit 
    être faite avant le 29 mars. M. Charles Perreault-Deschênes  
    propose de s’en occuper. 



 

Procès-verbal 
du CONSEIL D’ÉTABLISSEMENT 

de l’École Belle-Vue 

No de résolution 
ou annotation 
 
 
 

 
CÉ no 19-02-11-07 

13. DATE DE LA PROCHAINE SÉANCE 
 
La prochaine séance aura lieu le lundi 25 mars 2019 à 19 h. 
 

14. LEVÉE DE L’ASSEMBLÉE À 21 h 05 
 
Tous les sujets à l’ordre du jour ayant été traités, il est proposé par 
M. Charles Perreault-Deschênes, appuyé par Mme Emmanuelle Côté, et 
résolu : 
 
QUE la séance soit levée. 
 
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ. 

 ____________________  ____________________ 
 Mélanie Dion    Dany Ringuette 
 Présidente    Directeur intérimaire 

 


