
 
 
 
 

PROCÈS-VERBAL DE LA PREMIÈRE RENCONTRE RÉGULIÈRE DU CONSEIL 
D’ÉTABLISSEMENT TENUE LE MARDI 26 SEPTEMBRE 2017 à 18 H 30 à la 

bibliothèque de l’école Benoît-Duhamel  
 

 
 
Présences : Mmes  Cynthia Potvin, Marie-Claude Boily, Mary-Claude Lalancette, Édith 

Savard, Mireille Laroche, Claudia Pitt, Diane Langevin, Nadine Côté, 
Sophie Néron, Line Morin, Caroline Tremblay, Linda Dufour, Marie-Pier 
Gill, Nathalie Dion. 

 M. Joël Tremblay. 
 

Absence : Mmes Marie-Ève Lebel, Véronique Larouche. 
 

 
1. Mot de bienvenue et ouverture de la séance :  

Mme Marie-Claude Lalancette souhaite la bienvenue à tous. 
 
Il est proposé par Mme Cynthia Potvin et résolu unanimement : 
 
QUE la séance soit ouverte à 18 h 32. 

ADOPTÉ 
 
 
2. Lecture et adoption de l’ordre du jour;  

Mme Marie-Claude Lalancette présente l’ordre du jour. 
 
À la demande des membres du conseil d’établissement et de M. Joël Tremblay, les 
points suivants sont ajoutés au varia : 

- Membres sortants C.É. 
- Lip dobe 
- Classes de 5e année 

 
Il est proposé par Mme Nadine Côté et résolu unanimement : 
 
Que l’ordre du jour de la rencontre soit adopté avec les ajouts mentionnés. 

ADOPTÉ 
 
 

3. Présentation officielle des membres du C.É. :  
Puisqu’il s’agit de la première rencontre, Mme Marie-Claude Lalancette demande à 
chaque membre de se présenter. 
 
 

4. Lecture et adoption du procès-verbal de la rencontr e du 7 juin 2016 : 
Mme Marie-Claude Lalancette s’assure que tous les membres ont fait la lecture du 
procès-verbal de la rencontre du 14 juin 2017 et qu’il n’y a pas de modifications à 
apporter. 

 
Il est proposé par Mme Mireille Laroche et résolu unanimement : 
 
Que le procès-verbal de la rencontre du 14 juin 2017 soit approuvé tel que présenté. 

ADOPTÉ 
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5. Élection à la présidence du Conseil d’établissem ent :  

M. Joël Tremblay et Mme Marie-Claude Lalancette demandent le nom des personnes 
intéressées à la présidence du Conseil d’établissement. En l’absence d’autres 
candidats, Mme Marie-Claude Lalancette nous informe de son intérêt à poursuivre 
pour l’année en cours. 
 
Mme Marie-Claude Lalancette est élue. 
 

 
6. Informations sur les substituts au C.É. : 

Mme Cynthia Potvin informe les membres du Conseil d’établissement au sujet de la 
nouvelle disposition qui permet à chaque membre d’avoir un substitut. Elle explique 
aussi le rôle du substitut. 
 
Puisque nous avons deux parents qui étaient absents lors de l’assemblée générale 
mais qui sont intéressés par le Conseil d’établissement, Mme Marie-Claude Lalancette 
doit communiquer avec eux afin de leur offrir d’occuper un poste de substitut. 

 
 
7. Déclaration d’intérêts : 

Chaque membre a complété sa déclaration d’intérêt en début de réunion.  
 
 

8. Calendrier des rencontres : 
 Mme Cynthia Potvin mentionne que nous avions certaines contraintes en lien avec les 

dates des rencontres. En effet, pour que la commissaire attitrée à notre école, Mme 
Marie-Ève Lebel, puisse assister aux rencontres, nous devions les placer le dernier 
mardi du mois. 

 
 Mme Nadine Côté demande s’il y a possibilité de changer la journée des rencontres 

pour le mercredi. Après vérification auprès des membres, nous constatons que c’est 
impossible. 

 
Il est proposé par Mme Line Morin et résolu unanimement : 
 
Que le calendrier des rencontres soit accepté tel que présenté. 
 

ADOPTÉ 
 
 
9. Règles de régie interne du Conseil d’établisseme nt : 

Mme Marie-Claude Lalancette fait la lecture du document des règles de régie interne. 
Une coquille s’est glissée au point 2 de la section membre. Ce point sera retiré du 
document. 
 
Il est proposé par Mme Nadine Côté et résolu unanimement : 
 
Que les règles de régie interne soient acceptées avec la modification mentionnée. 
 

      ADOPTÉ 
 
 
10. O.P.P. 2017-2018 : 
 Mme Linda Dufour nous mentionne qu’elle est en attente du retour des demandes 

d’antécédents judiciaires afin de pouvoir composer son groupe de parents. 
Normalement, les réponses arrivent de la Sûreté du Québec environ 1 mois après la 
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demande ce qui nous mène à la mi-octobre. Pour l’instant, mis à part la séance de 
photos-école, aucune activité n’a nécessité l’apport des parents bénévoles. 

 
 
11. Délégué au comité de parents : 
 Mme Claudia Pitt nous informe qu’aucune réunion n’a eu lieu au niveau du comité de 

parents. 
 
12. Délégué au comité de transport : 

Mme Linda Dufour nous informe qu’aucune réunion n’a eu lieu au niveau du comité de 
transport. 

 
 
13. Service de garde ; 

Mme Line Morin nous informe qu’elle a préparé un petit album pour résumer l’année 
scolaire 2016-2017 au service de garde. On y retrouve un résumé des différentes 
activités ainsi que plusieurs photos. Il nous est possible de consulter ce document. 
 
Pour l’année 2017-2018, le service de garde compte 272 inscriptions qui se divisent 
en deux catégories soit 179 élèves sporadiques et 93 élèves réguliers. Le matin, le 
groupe comprend entre 28 et 39 élèves. Le midi, on peut compter entre 105 et 126 
élèves et le soir, on en compte entre 70 et 90. Pour ce qui est du service de traiteur, 
entre 25 et 37 élèves par jour utilisent le service. 
 
Il est à noter que malgré le changement de cuisinière à la Cité étudiante, le contrat 
avec l’école se poursuit et normalement, le menu ne devrait pas changer. 

 
 
14. Pourcentage des présences aux rencontres de par ents; 

En moyenne, 90% des parents ont assisté aux rencontres de début d’année. Comme 
les derniers chiffres officiels sont entrés aujourd’hui seulement, nous présenterons le 
tableau détaillé lors de la prochaine rencontre. 

 
 
15. Parascolaire et aide aux devoirs 2017-2018; 

Mme Cynthia Potvin nous informe des modifications au niveau du parascolaire. Elle 
explique la raison de la diminution de l’offre et la composition des groupes pour l’année 
scolaire. Elle présente la liste des activités offertes et mentionne que ces activités 
débuteront dans la semaine du 2 octobre. Malheureusement, nous devons annuler le 
Zumba puisque l’entraîneur s’est cassé le pied. 
 
Pour l’aide aux devoirs, M. Joël explique que la méthode de travail sera différente ainsi 
que la composition des groupes. Nous poursuivrons avec la Zoothérapie et M. Cédric 
Ouellet, enseignant orthopédagogue, offre un projet spécial. Le début des activités 
devrait avoir lieu le 15 octobre. 

 
 
16. Retour sur les photos-école; 

Les parents sont très satisfaits des photos, les commentaires sont positifs. Mme 
Caroline Tremblay nous mentionne que le photographe était très satisfait du 
déroulement et a énormément apprécié le local qui lui a été réservé. 

 
 
17. Budget (informations); 

M. Joël Tremblay informe les membres que pour cette année, les dépenses de début 
d’année ont été assez importantes en raison du besoin de matériel pédagogique des 
enseignants. Mais dans l’ensemble, il n’y a rien de particulier à signaler. 
 



Pour ce qui est des mesures, il nous informe des montants disponibles pour la lecture 
et l’écriture, pour l’aide aux devoirs et agir autrement ainsi que pour la mesure 30170 
et le projet « Partir du bon pied ». 
 
M. Joël Tremblay assure les membres de son intention de faire preuve de 
transparence et de les tenir à jour sur ce sujet. 
 
Cette année, les périodes d’aide en mathématique pour la classe de 1re et 2e année 
devront probablement être déboursées par le budget école. Cette dépense aura une 
incidence énorme sur le budget. 

 
 
18. Campagne de financement 2017-2018; 

M. Joël Tremblay et Mme Marie-Claude Lalancette nous informent que le sous-comité 
campagne de financement continue de travailler à la préparation de la campagne 
2017-2018. Les discussions sont en cours avec la Cité étudiante pour l’organisation 
d’un brunch bénéfice. Les billets de tirage seront probablement de retour aussi.  

 
 
19. Lettre de remerciement pour les membres sortant s; 

Mme Marie-Claude Lalancette doit discuter avec Mme Sandra Potvin de la possibilité 
de devenir membre substitut au C.É. Si Mme Potvin refuse, Mme Marie-Claude 
Lalancette préparera une lettre de remerciement qui lui sera envoyée. 
 
 

20. Autorisation des sorties dans le milieu et cale ndrier de celles prévues;  
M. Joël Tremblay nous présente le tableau des sorties prévues pour les élèves. Il est 
fait mention de la possibilité que quelques activités dans le milieu s’ajoutent au cours 
de l’année. 
 

 
Il est proposé par Mme Linda Dufour et résolu unanimement : 
 
Que les sorties dans le milieu ainsi que le calendrier des sorties soit acceptés tel que 
présenté. 
 

      ADOPTÉ 
 

 
21. Plan de lutte contre la violence et l’intimidat ion : 

M. Joël Tremblay mentionne que le plan de lutte contre la violence et l’intimidation 
sera envoyé aux membres du C.É. En attendant, il nous présente l’analyse de la 
situation. Il nous rappelle la politique de tolérance zéro quant à l’intimidation et la 
violence. Il nous informe de l’ouverture des jeunes à en parler qui facilite le travail des 
intervenants. De plus, M. Joël Tremblay rappelle sa disponibilité envers les parents 
qui souhaitent discuter de situations particulières vécues par leur enfant et assure un 
suivi rapide à ceux-ci. 

 
 
22. Protocole d’entente avec la municipalité pour l ’utilisation des locaux : 

M. Joël Tremblay informe les membres qu’une entente est signée entre la municipalité 
de Roberval et la Commission scolaire concernant l’utilisation des locaux. Les 
différentes activités qui ont lieu à l’intérieur de nos murs sont régis par des règles 
établies. Ce protocole sera présenté aux membres du C.É. lors de la prochaine 
rencontre. 
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Mentionnons qu’à l’heure actuelle, des cours de Karaté et de danse ont lieu au 
gymnase de l’école par les soirs et le Club du Mille utilise la cour pour ses 
entraînements de course. 

 
 
23. Plan de répartition de la clientèle scolaire :  

M. Joël Tremblay explique aux membres du C.É. qu’un comité a été formé afin de 
retravailler la répartition de la clientèle scolaire à l’intérieur du territoire de la ville de 
Roberval. Puisqu’il n’y a plus de développement possible dans le secteur de l’école 
Notre-Dame, leur clientèle est en constante diminution. Du côté de l’école Benoît-
Duhamel, avec les développements domiciliaires, la clientèle est en augmentation 
constante et nous devons parfois transférer de la clientèle à l’autre école par manque 
de place. Cette nouvelle répartition vise à créer un équilibre entre les deux 
établissements au niveau de la clientèle scolaire. Mme Marie-Claude Lalancette sera 
la représentante du C.É. au sein du comité de répartition et elle sera accompagnée 
par Mme Marie-Ève Lebel, notre commissaire attitrée. Puisqu’une seule direction 
d’établissement pouvait siéger sur ce comité et que Mme Ginette Lambert a été 
désignée, M. Joël Tremblay ne pourra pas en faire partie. 

 
Nous souhaitons rappeler que suite à cette nouvelle répartition, plusieurs élèves 
devront changer d’école l’an prochain. Nous comprenons que ça entraînera des 
désagréments pour certaines familles. Malheureusement, la politique de répartition de 
la clientèle devra être respectée à la lettre. 

 
 
24. Mesure 30170 

M. Joël Tremblay explique que dans le cadre de la mesure 30170, il se doit de nous 
présenter le bilan de l’utilisation de la mesure pour l’année 2016-2017. Il nous présente 
donc ce qui suit : 

 
 Reddition de compte Mesure 30170 (école Benoit Duhamel 2016-2017) 

Ajout d’une ressource TES en soutien à l’élève du 7 mars au 8 juin 2017 en raison 
de 20 heures semaine pour un total de 6433,12. 

 
Ajout d’une enseignante orthopédagogue en soutien en math 20 périodes pour un 
total de 2393,27 du 17 mars au 17 mai 2017. 

 
Ajout d’une enseignante en orthopédagogie à 20 heures par cycle pour une durée de 
5 cycles. Du 17 mars au 19 mai 2017 pour un total de 5365,07. 

 
Total de la dépense pour la mesure 30170 : 14 191,46$ 

 
Je certifie avoir dépensé la totalité de la somme de la mesure 30170 pour l’année 
scolaire 2016-2017. 
 
Il nous informe que la différence entre le montant accordé dans la mesure 30170 et 
le montant utilisé a été prise dans le budget agir autrement. 
 
 

 Il est proposé par Mme Claudia Pitt et résolu unanimement : 
 
Que la reddition de compte présentée par M. Joël Tremblay soit approuvée tel que 
présentée. 
 

      ADOPTÉ 
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25. Varia : 
 Membres sortants : 

M. Joël Tremblay nous informe qu’il souhaite ajouter sur l’avis de convocation de 
l’assemblée générale annuelle le nom des membres en élection. Cet ajout vise à 
s’assurer que les membres sortants soient informés que leur mandat est terminé et 
qu’ils doivent se présenter à la rencontre s’ils souhaitent solliciter un nouveau mandat. 
 
Lip dobe : 
M. Joël Tremblay informe les membres du C.É. que l’équipe de l’Émission 
NoteRythme diffusée à Radio-Canada viendra tourner un lip dobe avec les élèves de 
l’école Benoît-Duhamel. La répétition aura lieu à la mi-octobre et le tournage au début 
novembre. Il s’agit non seulement d’une activité intéressante pour les élèves mais 
aussi d’une belle visibilité pour notre école. 

 
 Classes de 5 e année : 

Mme Marie-Claude Lalancette mentionne à titre de parent et de présidente du C.É. 
qu’elle aurait souhaité que les membres du C.É. soient informés sur le fonctionnement 
des classes de 5e année et sur la procédure de choix des élèves pour ces classes. 
Certains parents dont elle fait partie ont eu l’impression que la 3e classe de 5e année 
était mise à part des autres et ont ressenti de l’inquiétude par rapport à ce mode de 
fonctionnement. Elle ajoute toutefois que Mme Roxane Fortin s’est fait très rassurante 
lors de la rencontre de parents. 
 
Les membres du personnel siégeant au C.É. précisent qu’aucun choix d’élèves n’a 
été fait pour ces classes et que la composition des groupes n’était pas connue des 
enseignantes lors de la prise de décision quant au fonctionnement. De plus, Mme 
Édith Savard précise que les trois enseignantes de 5e année travaillent ensemble à 
leur planification et qu’aucun groupe n’est mis à part. Il est précisé qu’il ne s’agit que 
d’une méthode de travail choisie par des collègues de la même manière que les 
enseignantes de 4e année qui accueillent les élèves de la classe de 3e-4e pour le cours 
d’univers social. 
 
M. Joël Tremblay mentionne qu’il comprend que les membres du C.É. auraient 
apprécié d’être informés de la situation mais précise qu’il s’agit d’une décision qui 
relève de l’équipe école. 
 

 
22. Prochaine rencontre; 

La prochaine rencontre du Conseil d’établissement est prévue pour le 28 novembre 
2017. 

 
 
23. Levée de l’assemblée; 

Tous les sujets de l’ordre du jour ayant été traités, il est proposé par Mme Marie-
Claude Lalancette et résolu unanimement que la séance soit levée à 20 h. 

ADOPTÉ 
 
 
 
Marie-Claude Lalancette      Joël Tremblay 
présidente du Conseil d’établissement   directeur de l’établissement 
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