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CÉ no 19-03-25-01 

PROVINCE DE QUÉBEC 
COMMISSION SCOLAIRE DE LA CÔTE-DU-SUD 
ÉCOLE BELLE-VUE 
 
Procès-verbal de la quatrième séance du conseil d’établissement tenue 
le lundi, 25 mars 2019 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 Audrey Dominique, représentante du service de garde 
Mme Marie-Madeleine Sirois, représentante de la communauté 
 
PARTICIPAIENT ÉGALEMENT 
 
Mme Sylvie Blouin, commissaire 
M. Dany Ringuette, directeur intérimaire 
Mme Marie-Madeleine Sirois, représentante de la communauté 
 
 
ÉTAIENT ABSENTS 
 
Mme Emmanuelle Côté, enseignante en orthopédagogie 
M. Charles Perreault-Deschênes, enseignant 
 
 
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 Guylaine Boutin, appuyé par Mme Audrey 
Dominique 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 14 « Brigadier scolaire » en 14.1, « Municipalité ami 
  des enfants » en 14.2 et « Comité de levée de fonds » en 14.3. 
 
ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ. 
 

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

4. RAPPEL DE LA LOI SUR L’INSTRUCTION PUBLIC – LIP 42 ET 43 
 
En lien avec la présence d’une personne en trop siégeant au conseil 
d’établissement depuis le début de l’année, M. Dany Ringuette explique 
l’article de la Loi sur l’instruction public (LIP 42 et 43) aux membres du 
conseil d’établissement. 
 
Par la suite, il demande aux membres d’accepter la présence de 
Mme Isabelle St-Pierre à la séance du 11 février 2019 ainsi que ses 
interventions, et ce, malgré le fait que cela faisait une personne en trop 
du côté des membres du personnel. Mme Isabelle St-Pierre ne sera plus 
considérée comme membre du conseil d’établissement afin de respecter 
la LIP. 
 
Il est proposé par Mme Valérie Chabot-Blais, appuyé par Mme Jessy 
Coulombe et résolus : 
 
QUE la présence et les interventions de Mme Isabelle St-Pierre à la 
séance du conseil d’établissement du 11 février 2019 soient acceptées. 
 
QUE le conseil d’établissement ne compte plus Mme Isabelle St-Pierre 
parmi ses membres. 
 
ADOPTÉS À L’UNANIMITÉ. 
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5. LECTURE, ADOPTION ET SUIVI AU PROCÈS-VERBAL DU 
11 FÉVRIER 2019 
 
Il est proposé par Mme Mélanie Dion, appuyé par Mme Isabelle Chabot, et 
résolu : 
 
QUE le procès-verbal de la séance du conseil d’établissement du 
11 février 2019 soit adopté tel que déposé. 
 
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ. 
 
La direction fait le suivi au procès-verbal du conseil d’établissement du 
11 février 2019 : 
 
- Point 5.2 : Le crédit de 40 $ pour les frais de livraison a été appliqué 
                    par le fournisseur. 
- Point 12.2 – 1re tiret : Le message de remerciement aux papas 
                                     bénévoles sera fait sur le site web de l’école cette 
                                     semaine. 
- Point 12.2 – 4e tiret : M. Charles Perreault-Deschênes ne s’est pas 
                                    occupé de l’inscription au programme Croque 
                                    Santé. Mme Isabelle Chabot s’engage à lui 
                                    rappeler. 
 

6. ADOPTION DE LA GRILLE-MATIÈRE 
 
Il est proposé par Mme Mélanie Dion, appuyé par Mme Guylaine Boutin, et 
résolu : 
 
QUE la grille-matière de 2018-2019 soit reconduite pour 2019-2020. 
 
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ. 
 
Les membres posent quelques questions à la direction concernant l’ajout 
de temps aux récréations demandé par le gouvernement, à savoir 
comment cela sera appliqué dans notre école. M. Dany Ringuette les 
informe qu’en ce moment ce sujet est en discussion à la Commission 
scolaire et que dès qu’il en saura plus, il informera le conseil. 
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7. ADOPTIONS DES : 
 
7.1. LISTES DE FOURNITURES SCOLAIRES 

 
Il est proposé par Mme Valérie Chabot-Blais, appuyé par Mme Mélanie 
Dion et résolu : 
 
QUE les listes de fournitures scolaires soient adoptées après la 
modification suivante : 
 
- Sur la liste de matériel de la maternelle 4 ans, enlever le mot 
  « rouge » pour la reliure à attache… 
 
ADOPTÉES À L’UNANIMITÉ. 
 

7.2. FACTURATIONS D’EFFETS SCOLAIRES 
 
M. Dany Ringuette présente le document de référence – évolutif 
« Les contributions exigées des parents » ainsi que le comparatif 
entre la facturation de 2018-2019 et celle de 2019-2020. 
 
Mme Jessy Coulombe précise ne pas avoir les chiffres exacts qui ont 
été présentés au comité de parents, mais que les montants que 
nous prévoyons facturer l’an prochain sont dans la moyenne. 
 
Par la suite, il est proposé par Mme Isabelle Chabot, appuyé par 
Mme Guylaine Boutin et résolu : 
 
QUE les listes d’items facturés aux parents soient adoptées après la 
modification suivante : 
 
- Il n’y aura aucun montant facturé pour la maternelle 4 ans. 
 
ADOPTÉES À L’UNANIMITÉ. 
 

8. INFORMATION PHOTO SCOLAIRE 
 
M. Dany Ringuette informe que Le Studio La Pomme Verte refuse de 
venir à notre école, car nous n’avons pas assez d’élèves pour leurs 
critères. Il a donc contacté une compagnie de Montréal et réservera une 
date prochainement. 
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 9. INFORMATION DE LA COMMISSAIRE 

 
Mme Sylvie Blouin informe que dans le dossier des frais exigés aux 
parents, qu’il n’y a eu aucun nouveau développement depuis que le 
dossier a été transmis à la firme. 
 
Les sujets suivants ont aussi été abordés : 
 
- calendrier scolaire, 
- auditeur externe choisi, 
- contrats donnés aux firmes. 
 

10. INFORMATION DE LA REPRÉSENTANTE 
 
10.1. DU COMITÉ DE PARENTS 

 
Les sujets suivants ont été abordés : 
 
- atelier sur l’orientation professionnel, 
- cours d’orientation, 
- objectifs du Ministère de l’éducation, 
- nombre de EHDAA par école, 
- écoconstruction, 
- plan d’engagement vers la réussite vs projet éducatif. 
 

10.2. FÉDÉRATION DES COMITÉS DE PARENTS DU QUÉBEC 
 
Les sujets suivants ont été abordés : 
 
- atelier sur la toxicomanie chez les jeunes, 
- colloque national à Boucherville ayant pour thème « Nos jeunes, 
  les citoyens du monde ». 
 

10.3. COMITÉ DE TRANSPORT 
 
Mme Jessy Coulombe informe qu’un suivi auprès de Mme Marie-
Madeleine Sirois a été fait et que l’ajout de panneaux de sécurité 
sera approuvé par la Municipalité. 
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 11. INFORMATION DE LA DIRECTION 

 
11.1. CONSULTATION NOUVEAU PROJET ÉDUCATIF 

 
M. Dany Ringuette informe les membres que les valeurs et la 
vision de l’école doivent être présentées à la Commission scolaire 
pour le 1er avril 2019. 
 
Le petit comité-école travaille actuellement à trouver les 
orientations. Rien n’est défini, mais voici quelques idées sur 
lesquelles il travaille : 
 
- l’éducation des garçons, 
- l’implantation des TIC dans l’école, 
- le sentiment d’appartenance des élèves pour leur école. 
 
Il explique aussi les points sur lesquels le conseil d’établissement 
sera consulté et ceux sur lesquels la décision sera prise 
uniquement avec l’équipe-école. 
 

12. INFORMATION ET COUP DE CŒUR DE L’ÉQUIPE-ÉCOLE 
 
1er coup de cœur : Mme Isabelle Chabot dit « Bravo! » au Service de 
garde pour le projet « Tchin-Tchin! » qui a duré toute une semaine afin de 
faire boire plus d’eau aux élèves. 
 
2e coup de cœur : Mme Audrey Dominique félicite Mme Nathalie Bélanger 
pour son travail extraordinaire dans l’école. Elle cite entre autres le projet 
des petites pousses et les décorations qu’elle met partout dans l’école. 
 

13. INFORMATION DE LA REPRÉSENTANTE DU SERVICE DE GARDE 
 
Mme Audrey Dominique informe des inscriptions, à ce jour, pour l’an 
prochain, soit : 
 
- 12 réguliers, 
- 28 sporadiques (17 dineurs et 11 occasionnels). 
 
Elle projette de faire des ateliers avec les enfants, soit des jeux sportifs 
pour les petits et les grands, un club de marche dans le village, etc. Une 
éducatrice resterait avec les jeunes qui souhaitent prendre part aux 
activités et l’autre s’occuperait de ceux qui ne participeront pas. 
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Aussi, elle informe que du 13 au 17 mai se tiendra la semaine du service 
de garde et que pour cette occasion plusieurs activités spéciales auront 
lieu pour les enfants. Mme Mélanie Dion informe avoir reçu de la 
documentation à ce sujet. 
 
Il est demandé par un membre s’il est possible que le surplus du service 
de garde soit utilisé pour diminuer les frais facturés aux parents. 
Mme Audrey Dominique répond que non et explique pourquoi. 
 

14. AUTRES SUJETS 
 
14.1. BRIGADIER SCOLAIRE 

 
Mme Mélanie Dion souhaite que l’école ait un brigadier scolaire. À 
cette fin, elle a fait des recherches et a découvert que c’est la 
Municipalité qui doit s’en occuper. Toutefois, la direction d’école 
doit déposer une demande officielle. 
 
Mme Marie-Madeleine Sirois mentionne que des mesures en lien 
avec la sécurité du carrefour sont prévues. 
 

14.2. MUNICIPALITÉ AMI DES ENFANTS 
 
Mme Marie-Madeleine Sirois explique ce que signifie 
« Municipalité ami des enfants » et précise que nous sommes la 
première municipalité de la MRC de Bellechasse à obtenir cette 
accréditation. 
 
Une cérémonie officialisant cette accréditation aura lieu à l’école 
avec les enfants le 14 juin prochain. Il reste à confirmer cette 
date auprès des enseignants. La direction sera présente lors de 
cette occasion. 
 

14.3. COMITÉ DE LEVÉE DE FONDS 
 
Voici quelques idées de levées de fonds sur lesquelles le comité 
travaille : 
 
- journée spéciale en collaboration avec les entreprises locales, 
- vente de cartes avec les fermières pour un brunch qui aurait 
  lieu en mai. 
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CÉ no 19-03-25-07 

15. DATE DE LA PROCHAINE SÉANCE 
 
La prochaine séance aura lieu le lundi 6 mai 2019 à 19 h. 
 

16. LEVÉE DE L’ASSEMBLÉE À 21 h 
 
Tous les sujets à l’ordre du jour ayant été traités, il est proposé par 
Mme Guylaine Boutin, appuyé par Mme Audrey Dominique, et résolu : 
 
QUE la séance soit levée. 
 
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ. 

 

 
 ____________________  ____________________ 
 Mélanie Dion    Dany Ringuette 
 Présidente    Directeur intérimaire 

 


