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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 mardi, 6 avril 2021 à 18 h 30, 
à l’école Belle-Vue. 
 
ÉTAIENT PRÉSENTES 
 
Mme Guylaine Boutin, parent, PRÉSIDENTE 
Mme Michèle Boutin, représentante de la communauté 
Mme Roxanne Béland, secrétaire d’école 
Mme Jessy Coulombe, parent 
Mme Annick Duchesneau, parent 
Mme Monique Lévesque, enseignante 
Mme France St-Hilaire, enseignante 
Mme Audrey Vallières, parent (arrivée à 18 h 54) 
 
PARTICIPAIENT ÉGALEMENT 
 
M. Dany Ringuette, directeur 
 
ÉTAIENT ABSENTS 
 
M. Maxime Bradette, représentant de la communauté 
Mme Audrey Dominique, responsable du service de garde 
 
 
1. OUVERTURE DE LA SÉANCE À 18 H 30 

 
1.1. Accueil, présence et quorum 

 
La présidente accueille les membres, constate le quorum et ouvre la 
séance à 18 h 30. 
 

1.2. Nomination d’un ou d’une secrétaire 
 
Mme Roxanne Béland accepte de faire le secrétariat. 
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CÉ no 21-04-06-01 
 
 
 
 
 
 
 
CÉ no 21-04-06-02 

2. QUESTIONS DU PUBLIC 
 
Il y a un public, mais il n’y a pas de question. 
 

3. ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR 
 
Il est proposé par Mme Jessy Coulombe, et résolu : 
 
QUE l’ordre du jour de la séance soit adopté tel que déposé. 
 
ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ. 
 

4. LECTURE ET ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL DU 8 DÉCEMBRE 
2020 
 
Il est proposé par Mme Michèle Boutin, et résolu : 
 
QUE le procès-verbal de la séance du conseil d’établissement du 
8 décembre 2020 soit adopté tel que déposé. 
 
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ. 
 

5. SUIVIS AU PROCÈS-VERBAL 
 
5.1. Formation LIP 53 et 459.5 

 
Considérant la situation actuelle de la pandémie, il se peut que nous 
n’ayons pas tous pu faire la formation. Nous referons un suivi plus 
tard. 
 

6. CORRESPONDANCE 
 
La présidente a reçu de la publicité pour la photographie scolaire. Nous 
en reparlerons plus loin dans la rencontre. 
 
M. Dany Ringuette, informe les membres qu’il a reçu une communication 
d’un parent en lien avec l’enseignement de l’anglais à notre école et 
explique le suivi qu’il a fait à ce sujet. 
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7. ORGANISATION SCOLAIRE ET GRILLE MATIÈRE 2021-2022 
 
La direction présente l’organisation scolaire et la grille matière 2021-
2022. Mme Jessy Coulombe aimerait que plus de périodes d’anglais soient 
prévues à la grille matière. M. Dany Ringuette explique qu’il serait 
préférable de laisser la grille matière ainsi pour l’an prochain, car il prévoit 
présenter en début d’année scolaire le programme de toutes les 
spécialités. 
 
Il est proposé par Mme Guylaine Boutin, et résolu : 
 
QUE l’organisation scolaire et la grille matière 2021-2022 soient adoptées 
telles que déposées. 
 
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ. 
 

8. CRITÈRES D’INSCRIPTION LORSQU’UNE ÉCOLE EXCÈDE SA 
CAPACITÉ D’ACCUEIL 
 
M. Dany Ringuette explique le document. 
 

9. PHASE 1 – COUR D’ÉCOLE 
 
M. Dany Ringuette mentionne que la première phase qui est de préparer 
le terrain doit être terminée pour le 30 juin 2021 afin de respecter les 
délais du budget. 
 

10. LES MESURES DÉDIÉES ET PROTÉGÉES 
 
Présentation et explication des mesures par la direction. 
 
Il est proposé par Mme Jessy Coulombe, et résolu : 
 
QUE les mesures dédiées et protégées soient adoptées telles que 
déposées. 
 
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ. 
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 11. AFFECTATION DES SURPLUS ET DÉFICIT 
 
M. Dany Ringuette résume le PowerPoint et dit que nous pourrons le 
consulter. Il explique qu’il gère le budget selon les besoins et que c’est 
très rare qu’il refuse une dépense lorsque celle-ci est justifiée. 
 
Il informe que le Centre de services scolaire sera déficitaire à cause de la 
pandémie. 
 

12. PONDÉRATION DES ÉTAPES ET SAVOIRS ESSENTIELS 
 
À cause de la covid-19, le ministère de l’éducation change les 
pondérations des étapes, soit 35 % avant les fêtes et 65 % au retour des 
fêtes. Aussi, il annule les examens du ministère. 
 

13. COMITÉ DE PARENTS 
 
Mme Jessy Coulombe informe les membres qu’il y aura un congrès virtuel 
de 2 jours qui sera composé d’ateliers en lien avec le milieu éducatif et le 
bien-être des enfants. Les ateliers seront de soir. 
 
Elle informe qu’il y aura un prix de distinction des bénévoles et que les 
candidatures peuvent être déposées jusqu’en mai 2021. 
 
Elle informe des autres points discutés lors de la dernière rencontre du 
comité de parents. 
 

14. REPRÉSENTANT(S) DE LA COMMUNAUTÉ 
 
Mme Michèle Boutin parle de la bibliothèque. La direction demande si 
nous pouvons obtenir leur liste de livres pour permettre aux enfants d’en 
choisir d’avance. Elle répond aux questions des membres et informe que 
la bibliothèque d’Armagh est abonnée à la bibliothèque numérique. Elle 
nous apportera la documentation à ce sujet à la réouverture des écoles. 
 

15. ENSEIGNANTS 
 
Mme Monique Lévesque parle du projet mosaïque et répond aux 
questions des membres. 
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CÉ no 21-04-06-05 

16. PERSONNEL DE SOUTIEN 
 
Mme Roxanne Béland informe de sa nomination à titre de membre du 
personnel de soutien siégeant au sein du conseil d’administration du 
Centre de services scolaire de la Côte-du-Sud. 
 

17. SERVICE DE GARDE 
 
En l’absence de Mme Audrey Dominique, la direction explique la 
procédure pour informer l’école des absences et informe que les 
inscriptions pour l’an prochain vont bien. 
 

18. AUTRES SUJETS 
 
18.1. Consultation obligatoire des élèves 

 
Mme Jessy Coulombe explique la règle de consultation obligatoire 
des élèves et souhaiterait que les membres proposent des sujets 
de consultation. La direction approuve et dit que nous pourrions le 
mettre à un prochain ordre du jour. 
 

18.2. Photo scolaire 2021-2022 
 
Mme Roxanne Béland demande si les membres sont d’accord que 
nous reprenions le même photographe pour la photo scolaire de 
l’an prochain. Tous approuvent et demandent que les photos soient 
faites à l’extérieur avec un plan B en cas de mauvais temps. 
 

18.3. Ventilation budgétaire 2021-2022 
 
Ce point a été mentionné lors d’un courriel du 8 avril 2021 afin 
d’être joint à ce procès-verbal. 
 
Il est proposé par Mme Jessy Coulombe, et résolu : 
 
QUE la ventilation budgétaire 2021-2022 soit adoptée telle que 
déposée. 
 
ADOPTÉE PAR LA MAJORITÉ. 
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CÉ no 21-04-06-06 19. LEVÉE DE L’ASSEMBLÉE À 20 h 14 
 
Tous les sujets à l’ordre du jour ayant été traités, il est proposé par 
Mme Roxanne Béland, et résolu : 
 
QUE la séance soit levée. 
 
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 ____________________  ____________________ 
 Guylaine Boutin   Dany Ringuette 
 Présidente    Directeur 

 


