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Tenue le 20 novembre 2017, à l’école Bon-Pasteur 

Séance 2  

N/Réf.  141-02 



1 ACCUEIL ET BIENVENUE 

M. Sébastien souhaite la bienvenue à chacun des membres. 

2 PRÉSENCES     ABSENCES 

Mme Louise Allard    Mme Karine Bouchard 

Mme Mélanie Bouchard 

Mme Stéphanie 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.) 

Il est proposé par Mme Louise Allard de l’accepter tel quel en laissant le varia ouvert. 

BP-1718-09-015 

 ADOPTÉ 

4 LECTURE ET ACCEPTATION DU PROCÈS-VERBAL DU 26 SEPTEMBRE 

2017 ET SUIVI 

Il est proposé par Mme Louise Allard et résolu unanimement que le procès-verbal du 26 septembre 

2017 soit accepté. 

BP-1718-09-016 

ADOPTÉ 

5 REMISE DE LA LISTE DES MEMBRES DU CE 2017-2018 

M. Sébastien remet à chacun des membres la liste. 

6 PAROLE À LA PRÉSIDENTE 

6.1 Correspondance 

Aucune correspondance pour cette rencontre 

6.2 Campagne de financement 

La campagne de financement de l’école est commencée. La livraison des pains se fera le mardi 12 

décembre en après-midi. Nous préparerons les billets pour la campagne de financement du voyage à 

Toronto afin que les élèves les aient pour Noël.  



6.3 Photo (suivi) 

La séance s’est bien déroulée. Les parents sont heureux du travail de M. Francis Doucet. Cependant, 

il est noté que cette année les photos sont pâles et plus flou. M. Francis Doucet est déjà réservé pour 

l’an prochain. 

 

7 PAROLE À LA DIRECTION 

7.1 Autorisation de transmission de renseignements 

M. Sébastien remet à tous les membres la feuille d’autorisation de transmission de renseignements. 

7.2 Critères de sélection des directions d’établissement 

M. Sébastien nous explique à quoi servira ces critères de sélection. Les feuilles seront remplies et 

remises à la secrétaire ultérieurement. 

7.3 Sorties éducatives et activités à venir (prop.) 

Il y a eu la visite au Salon du livre pour les 3e -4 -5e et 6e année. Les enseignantes ont aimé y aller le 

vendredi au lieu du jeudi puisque c’était beaucoup moins achalandé. À refaire l’an prochain. Visite de 

l’auteur pour les maternelles 4 et 5 ans, 1
e

 et 2
e

 année. Les élèves ont beaucoup aimé les tours de 

magies! Les maternelles 4 et 5 ans ont eu le droit à une belle activité citrouille à Saguenay. Tout s’est 

bien déroulé, ils ont adoré. Le tournage de Note Rythme a été beaucoup apprécié autant par les élèves 

que par les enseignants. La diffusion de l’émission sera seulement au printemps 2018. 

À venir : la journée de Noël à l’école se fera en horaire continu de 8h à 13h30. Les maternelles 4 et 5 

ans ainsi que 1
e

 et 2
e

 année iront probablement à la maison du père Noël (à confirmer) le 22 décembre 

prochain. Activités à déterminer pour les 3
e

 – 4
e

 – 5
e

 et 6
e

 année.  

BP-1718-09-017 

ADOPTÉ 

7.4 Consultation sur le projet de modification de la Politique relative au maintien ou 

à la fermeture d’école et aux autres changements des services éducatifs par une 

école. 

M. Sébastien nous fait une brève description du projet de modification. Aucun commentaire par les 

membres. 

8 PAROLE AUX ENSEIGNANTS 

Mme Louise nous parle des différentes activités qui ont eu lieux à l’école. 

9 PAROLE À LA REPRÉSENTANTE AU SERVICE DE GARDE 

Mme Stéphanie Bouchard nous informe du départ de Mme Lily-Ann Frigon. C’est Mme Katy Imbeault 

qui la remplacera jusqu’à la fin de l’année scolaire. 

10 PAROLE À LA REPRÉSENTANTE AU COMITÉ DE PARENT 

Mme Karine est absente. 



11 PAROLE À LA REPRÉSENTANTE AU COMITÉ DE TRANSPORT 

En l’absence de la représentante au comité de transport, M. Sébastien nous informe d’une pièce de théâtre 

qui aura lieu au printemps prochain pour les élèves de 5
e

 et 6
e

 année. Nous en rediscuterons à la prochaine 

rencontre. 

12 AFFAIRES NOUVELLES : 

12.1 Sorties piscine 

M. Sébastien nous informe qu’il est en préparation d’un projet piscine avec Mme Caroline Larouche 

enseignante en éducation physique. Il aimerait offrir 3 à 4 cours de piscine par groupe d’âge. L’endroit 

des cours est à déterminer. 

12.2 Horaires modifiés 

Les horaires modifiés ont été annulées par la commission scolaire. M. Sébastien est présentement à 

voir toutes les possibilités afin que les enseignantes puissent se rencontrer au besoin. 

12.3 Comité pour réorganiser la cours d’école 

Un comité a été formé pour réorganiser la cours d’école. Par souci d’amélioration et de participation 

des élèves, les enseignants aimeraient revoir la façon de faire lors des récréations. 

12.4 Divers 

M. Sébastien nous informe qu’en collaboration avec Mme Colombe ainsi qu’une technicienne en 

documentation, il procèdera au réaménagement de la bibliothèque de l’école. Une nouvelle procédure 

de classement sera mise en place. 

Mme Mélanie nous informe que des élèvent se promènent dans l’école les soirs de semaine ainsi que 

la fin de semaine. Nous informerons la concierge de cette évènement. 

Nous avons reçu un chèque de 1000 $pour les collations aux élèves. Nous débuterons la distribution 

dès la semaine prochaine. 

Une demande est faite par les membres à la direction afin que le remboursement de gardienne lors des 

séances soit plus élevé. Il est décidé que le montant serait de 10$ pour les rencontres de 2h et moins et 

de 15$ pour les rencontre de plus de 2h. 

10 DATE DE LA PROCHAINE RENCONTRE 

La prochaine réunion aura lieu lundi, le 12 février 2018 à 17h30. 

11 LEVÉE DE L’ASSEMBLÉE 

L’assemblée est levée à 18 h 35. 

    

Karine Bouchard, présidente Sébastien Gaudreault, directeur 


