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Tenue le 26 septembre 2017, à l’école Bon-Pasteur 

Séance 1  

N/Réf.  141-02 



1 ACCUEIL ET BIENVENUE 

M. Sébastien souhaite la bienvenue à chacun des membres. 

2 PRÉSENCES     ABSENCES 

Mme Louise Allard     Mme Chantale Arnold 

Mme Karine Bouchard    Mme Stéphanie Bouchard 

Mme Mélanie Bouchard    

Mme Suzanne Duchesne 

Mme Cynthia Gauthier 

Mme Marie-Claude Guay 

Mme Émilie Lavoie 

Mme Marie-Ève Malenfant 

Mme Caroline Rousseau 

 

M. Sébastien Gaudreault 

3 LECTURE ET ACCEPTATION DE L’ORDRE DU JOUR (PROP.) 

M. Sébastien fait la lecture de l’ordre du jour et il est proposée par Mme Karine de l’accepter tel quel 

en laissant le varia ouvert. 

BP-1718-09-009 

 ADOPTÉ 

4 NOMINATION D’UNE SECRÉTAIRE DU CE (PROP.) 

Mme Karine Bouchard propose Mme Émilie Lavoie. Accepté à l’unanimité. 

BP-1718-09-010 

ADOPTÉ 

5 NOMINATION DE LA PRÉSIDENTE DU CE (PROP.) 

Mme Mélanie Bouchard propose Mme Karine Bouchard. Elle accepte le mandat. 

BP-1718-09-011 

ADOPTÉ 

6 LECTURE ET ACCEPTATION DU PROCÈS-VERBAL DU 6 JUIN 2017. 

(PROP.) 

M. Sébastien nous fait la lecture du procès-verbal du 6 juin dernier. Il est proposé par Mélanie et 

résolue unanimement que le procès-verbal soit accepté. 

BP-1718-09-012 

ADOPTÉ 

 



7 NOMINATION DES REPRÉSENTANTS DE LA COMMUNAUTÉ (PROP.) 

Mme Karine Bouchard propose Mme Marie-Claude Guay comme représentante de la communauté 

de Ste-Jeanne-d’Arc. Mme Mélanie Bouchard propose Mme Suzanne Duchesne comme 

représentante de la communauté de Péribonka. Elles acceptent. 

BP-1718-09-013 

ADOPTÉ 

8 NOMINATION DE LA REPRÉSENTANTE AU COMITÉ DE TRANSPORT 

(PROP.) 

Il est proposé par Mme Mélanie Bouchard que Mme Karine Bouchard soit représentante au 

comité de transport. Accepté à l’unanimité. 

BP-1718-09-014 

ADOPTÉ 

9 PAROLE À LA PRÉSIDENTE 

9.1  Dates des rencontres du CE pour 2017-2018 (4 rencontres à fixer) 

 Lundi, le 20 novembre 2017, à 17h30 

 Lundi, le 12 février 2018, à 17h30 

 Lundi, le 16 avril 2018, à 17h30 

 Lundi, le 11 juin 2018 à 17h30, au Bristr’O Péribonka 

9.2  Correspondance 

Aucune 

9.3  Campagne de financement 

Les membres proposent de continuer comme par les années passées avec la vente de petit pain. 

Mme Karine propose de faire un sondage auprès de certains détaillants (Métro, La maison 

Gourmande et Boulangerie Lesage) pour voir laquelle serait la plus rentable. Mme Mélanie 

propose de s’en occuper avec Mme Émilie. La vente devra débuter avant les fêtes. 

9.4  Formation des membres du CE 

M. Sébastien nous informe que nous n’avons pas encore reçu d’information concernant la 

formation des membres. Dès que nous en sauront plus, un courriel sera envoyé aux membres du 

conseil. 

 

 

 

 



10 PAROLE À LA DIRECTION 

10.1  Horaire modifié 

M. Sébastien souligne que l’horaire modifié a été accepté par les enseignantes cette année. 

Cependant, il n’y aura que 4 rencontres pour 2017-2018, soit : le 30 octobre 2017, le 8 décembre 

2017, le 31 janvier 2018 et le 1e mai 2018. Mme Karine nous informe d’un certain problème avec le 

service de garde lors de ces rencontres. En effet, un élève régulier paiera 8$ pour la journée et devra 

ajouter 8$ de plus pour cette après-midi modifié. Tandis qu’un élève non régulier ne paiera que les 

8$ pour l’après-midi. M. Sébastien s’informera. 

10.2  Parascolaire 

Les activités parascolaires seront comme l’an passé, soit : danse, cross-fit, etc. Mme Mélanie nous 

informe que l’an passé les maternelles ne pouvaient pas participer et qu’elle aimerait qu’ils puissent 

y participer cette année. M. Sébastien demandera à Sarah s’il est possible de les faire bouger. 

 

10.3  Budget 

Le budget est remis à chacun des membres. M. Sébastien fait une courte lecture de chacun des 

postes budgétaires pour 2017-2018. 

10.4  Règle de vie interne 

Le document est remis aux membres. M. Sébastien nous souligne que c’est le même que l’an passé. 

10.5  Déclaration d’intérêt des membres du CE 

Mme Émilie remet aux membres la déclaration d’intérêts afin que chacun la remplisse et la signe. 

10.6  Sorties et activités à venir 

 Sortie à la bibliothèque municipale aux deux semaines, pour tous les élèves; 

 Le 28 septembre, visite de l’auteur pour les maternelles et le 1
e

 cycle; 

 Le 29 septembre, sortie au salon du livre pour les élèves de la 3
e

 à la 6
e

 année; 

 Le 4 octobre, cross-country pour les élèves de la 3
e

 à la 6
e

 année; 

 Le 5 octobre, sortie à la bibliothèque de Saguenay et à la ferme La Rouquine pour les 

maternelles 4 et 5 ans; 

 À notre rythme : les élèves apprendront une chanson de Pier-Luc Lessard « Soyons Géant » et 

seront filmer lors de l’enregistrement le 1
e

 novembre prochain. 

10.7  Plan de lutte contre l’intimidation 

Le cartable de lutte contre l’intimidation est présenté aux membres par la direction. 

 

 



11 PAROLE À LA REPRÉSENTANTE AU SERVICE DE GARDE 

Mme Stéphanie est absente. 

12 PAROLE À LA REPRÉSENTANTE AU COMITÉ DE TRANSPORT 

Pas de réunion 

13 PAROLE À LA REPRÉSENTANTE AU COMITÉ DE PARENTS 

Pas de réunion 

14 AFFAIRES NOUVELLES 

a) Voyage à Toronto 

Selon le sondage envoyé aux parents, la majorité ont accepté que leur enfant participe au voyage 

à Toronto ainsi qu’à une campagne de financement. Les membres proposent de faire comme 

par les années passées avec la vente de billets. Encore cette année, l’école remettra 100$ à chaque 

élève. Le voyage aura lieu du 18 au 21 juin prochain. 

15 DATE DE LA PROCHAINE RENCONTRE 

La prochaine réunion aura lieu lundi, le 20 novembre prochain à 17h30. 

16 LEVÉE DE L’ASSEMBLÉE 

Mme Mélanie propose que la réunion soit levée à 20h12. 

    

Karine Bouchard, présidente Sébastien Gaudreault, directeur 


