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Procès-Verbal  

Séance du Conseil d’établissement de l’École de l’Épervière 

Mercredi le 26 octobre à 18h30 

Local 313 du Pavillon Boréal  

 Représentants (parents) 

X Jolyane St-Pierre, représentante au comité parents 
 

X Hugo Girard, vice-président 

 Jessica Ruminski  X Geneviève Caron-Crofton, substitut au comité de parents 

X Marc Therrien-Gravel, trésorier X Caroline Moreau 

 Parents substituts   

 Christina Laflamme X Angélique Dussault 

 
Marie-Ève Demers-Olivier (présente mais non-
votante) 

 
 

 Membres du personnel 

X Marie-Josée Pelletier, directrice X Audrey Lamontagne, enseignante 

 Marie-Claude Roy, enseignante X Jessica Fillion, stagiaire 

X Isabelle Têtu, responsable en service de garde X Martine Savard, secrétaire d’école 

X Valérie Lambert, orthopédagogue X  Geneviève Bourque, enseignante 

X Jade-Audrey Tardif-Ouellet, stagiaire   

 

 1.  Accueil et vérification du quorum. 

Jolyane St-Pierre confirme qu’il y a quorum à 18 h 29 et la séance du conseil 
d’établissement débute. 

CE22-23-17 2.  Adoption du projet d’ordre du jour  

Madame Jolyane St-Pierre fait la lecture de l’ordre du jour.  

Il EST PROPOSÉ par madame Audrey Lamontagne, appuyé par madame Genevieve 
Bourque et résolu d’adopter l’ordre du jour  

ADOPTÉ à l’unanimité 

CE22-23-18 3  Adoption et suivi du procès-verbal du 21 septembre 2022  

 Plusieurs coquilles sont soulevées et notées pour correction.    
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Les suivis suivants sont effectués :  

11. a. Exercice d’évacuation 

Madame Marie-Josée Pelletier fait le résumé de l’exercice d’évacuation du 4 octobre 
dernier qui s’est déroulé durant le service de garde du midi. Le contexte inhabituel a fait 
ressortir certaines lacunes, mais aussi une collaboration efficace de tous les intervenants. 
Des correctifs ont été apportés lors des différentes rencontres d’équipe dans un but 
d’amélioration. Le Service d’incendie de St-Agapit s’est déclaré satisfait de l’exercice en 
général. 

11. e. Cour d’école 

Madame Marie-Josée Pelletier explique qu’elle participera à plusieurs rencontres pour le 
projet d’amélioration de la cour d’école avec le Service des ressources matérielles du 
CSSDN et l’Unité régionale du loisir et du sport (URLS) parce que ce dernier se doit d’être 
associé à l’agrandissement afin d’optimiser les investissements.  

La première étape de cette opération consiste à lever, grâce à la campagne de 
financement, une première tranche de 10 000$ afin de nous qualifier pour une aide du 
Ministère de l’Éducation de 100 000$. Madame Marie-Josée Pelletier explique que cette 
aide pourrait être répétée pour une phase 2 par la suite. Nous devons donc déposer le 
premier projet avant le 15 novembre et l’an prochain, il sera possible de refaire une 
demande pour une deuxième phase selon l’avancée des travaux de l’agrandissement.  

Phase 1 : Module pour le préscolaire 4 ans, disposition du module jaune et 
réparation/mise aux normes sur les jeux existants 

Phase 2 : Après l’agrandissement, ajout de modules de jeux et de certains 
aménagements pour finaliser l’aménagement de la cour d’école en lien avec l’évolution 
de la clientèle 

Il EST PROPOSÉ par madame Geneviève Caron-Crofton, appuyé par monsieur Hugo 
Girard et résolu d’adopter les procès-verbaux avec les modifications proposées. 

ADOPTÉ à l’unanimité 

 4  Cooptation d’une nouvelle membre  
 
En raison du départ de M. François Lambert au sein du conseil d’établissement, une 
résolution a été prise par courriel par les membres parents afin que madame Caroline 
Moreau puisse dorénavant siéger au conseil d’établissement à titre de membre parent.  
Madame Jolyane St-Pierre lui souhaite la bienvenue. 
 

 5  Information de la direction 

  a. Suivi photo scolaire  
 
Puisque la compagnie Belco a rencontré quelques problèmes techniques, il n’est toujours 
pas possible de visualiser les épreuves. La compagnie assure que les photos seront 
visibles d’ici vendredi et que la date pour commander sera retardée au 13 novembre 
prochain. L’information sera envoyée aux parents demain. Les parents posent la question 
à savoir s’il y aura une date de reprises. La direction répond qu’il est possible de faire 
reprendre la reprise en prenant rendez-vous directement au studio BELCO. 
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  b. Rencontres de parents mi-novembre  
 
Madame Marie-Josée Pelletier informe les membres qu’une rencontre de parents pour la 
remise du premier bulletin aura lieu en présentiel le 10 novembre à partir de 15h30 et le 
11 novembre am. Les rencontres sous forme de visioconférences seront aussi possibles 
pour accommoder les parents. Les parents recevront sous peu un lien Calendly pour 
fixer leur rendez-vous avec l’enseignant.e de leur enfant. 
 

  c. Agrandissement de l’école  
 
Aucune nouvelle information relative à ce dossier. 

 
  d. Halloween  

Les festivités sont prévues ce lundi 31 octobre. Les enfants pourront arriver costumés dès 
leur arrivée à l’école le matin. Une parade est organisée en avant-midi pour le préscolaire 
pour se rendre à la caserne de pompiers pour visiter et recevoir des bonbons. En après-
midi, les élèves du primaire paraderont aussi dans le secteur voisin de l’école. Le trajet 
sera envoyé aux parents. Ils recevront des bonbons à différentes stations. À la 5e période, 
des activités interclasses de leur choix seront offertes aux élèves : cuisine, bricolage, 
activité sportive, parcours, film, etc. 
 

  e. Projet éducatif  
Aucune nouvelle information relative à ce dossier. 

  f. École des Parents  
Le CSSDN a pris la décision de relancer le programme École des parents tel que connu 
avant la pandémie, ce qui met fin à l’entente avec la plateforme web Aider son enfant. 
 

  g. Parents-secours  
Des représentants de l’organisme Parent-secours viendront en classe faire des ateliers de 
sensibilisation d’environ 15 minutes en novembre et en février. Les activités auront pour 
but d’expliquer aux enfants le rôle de l’organisme et de leur apprendre à reconnaitre 
l’affiche-fenêtre. 
 

  h. Moozoom 
Madame Marie-Josée Pelletier présente la plate-forme Moozoom destinée aux 
apprentissages socio-émotionnels à travers différents thèmes comme la gestion des 
conflits, la différence, la résilience, etc.  L’exemple d’une websérie qui débute chaque 
thème est présenté aux membres. Le déploiement de la plate-forme débutera au cours du 
mois de novembre sous le thème des relations harmonieuses. Les parents recevront une 
lettre les en informant et leur donnant accès à Moozoom à la maison pour des fins de 
réinvestissement. Des outils spécifiques pour les parents sont aussi disponibles (ex : 
routine du coucher).  
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 6  Points pour adoption 

CE22-23-19  a. Déplacement séance 7 juin 2023  
Madame Marie-Josée Pelletier propose le mardi 6 juin. 
 
Il EST PROPOSÉ par madame Geneviève Caron-Crofton, appuyé par madame Marie-
Ève Demers-Olivier et résolu d’adopter le déplacement de la séance du 7 juin au 6 juin 
2023. 

ADOPTÉ à l’unanimité 
 

 7.  Points pour approbation  

CE22-23-20  a. Sorties scolaires et activités complémentaires  

   Madame Marie-Josée Pelletier décrit les sorties et les activités pour chacun des niveaux. 

Elle explique que le budget prévu par niveau peut parfois dépasser la limite puisque nous 
sommes toujours en attente de subventions Culture à l’école qui devraient payer une partie 
des dépenses liées à certaines activités culturelles et du retour de taxes au 31 décembre. 

Degré Activité Coût 
approximatif 
par élève 

Préscolaire  
4 ans 

Imaginarius 
Centre d’amusement axé sur le jeu symbolique (coin 
construction, restaurant, hôpital, pirate, coiffure, ferme, école, 
blocs…) 
1er juin 2023 

24,78$ 

Sciences en folie 
Atelier Glace et potions 
6 février 2023 

10,67$ 

Zoom nature 
À la découverte des dinosaures et des fossiles 
5 et 12 mai 2023 

10,72$ 

Sonya Viau 
À la découverte de la musique… 
Les apprentis musiciens découvriront le saxophone, 
manipuleront des instruments et danseront sous des airs qui les 
font vibrer. 
15 décembre 2022 - École 

4,31$ 

1re année Marionnettes du bout du monde 
21 mars 2023 - Beaurivage 

5,64$ 

Boîte à sciences « Sens dessus dessous » 
10 février 2023 - École 

6,57$ 

Théâtre Anglicane 
8 novembre 2022 

18,36$ 

Educazoo 
19 avril 2023 - École 

9,74$ 

Sortie au PEPS 
31 mai 2023 

22,89$ 

Préscolaire 
5 ans 

Sortie à l’Aquarium et à Récréofun 
9 juin 2023 

34,97$ 

Science en folie 
Atelier Glace et potions 
6 février 2023 - École 

10,67$ 
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Zoom nature  
À la découverte des dinosaures et des fossiles 
5 et 12 mai 2023 - École 

10,72$ 

Patinage à l’aréna 
20 janvier et 14 février 

4,25$ 

2e année Patinage à l’aréna 
25 novembre 2022 
17 mars 2023 

6,00$ 

Marionnettes du bout du monde 
21 mars 2023 - Beaurivage 

5,64$ 

Boîte à science 
Bibittes et fusée 
4-5 mai 2023 

13,39$ 

Le Bunker de la science (activité Kakophonik) + Quai Paquet 
16 juin 2023 

17,73$ 

3e année Éducazoo 
“Les animaux déguisés” 
pour 70 élèves 
21 avril 

9,22$ 

Sortie au Village Huron et à l’Aquarium du Québec 
5 mai 2023 

33,12$ 

4e année Atelier sur les insectes 
26 mai 2023 - École 

4,90$ 

Sortie au PEPS  
17 mars 2023 

24,25 $ 

Sortie au Mont Radar 
19 juin 2023 

13,80$ 

École Animations littéraires et spectacles de contes à l’école avec 
Isabelle Côté 
Printemps 2023 

2,82 $ 

 

 
Il EST PROPOSÉ par madame Caroline Moreau, appuyé par madame Martine Savard 
et résolu d’adopter les sorties et activités proposées pour tous les niveaux. 

ADOPTÉ à l’unanimité 
 

CE22-23-21  b. Foire du livre  
Le Comité bibliothèque souhaite remettre en place la Foire du livre que nous avions avant 
la pandémie. En collaboration avec les Lions de St-Agapit et une maison d’édition, les 
élèves visiteraient une exposition de livres installée au gymnase durant la journée et en 
soirée, les parents seraient invités à venir faire l’achat de livres avec leur enfant. Le but est 
de promouvoir la lecture et l’accès aux livres pour les familles de notre communauté. 
Historiquement, une ristourne était remise à l’école par la maison d’édition pour ajouter de 
la variété à la bibliothèque scolaire. 
 
Il EST PROPOSÉ par madame Angélique Dussault, appuyé par madame Geneviève 
Bourque et résolu d’adopter la reprise de l’activité de la foire du livre. 

ADOPTÉ à l’unanimité 
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CE22-23-22  c. Commandites hockey 

i. Festival Country de Lotbinière  

Nous avons reçu un montant de 1100$ reliés aux heures de bénévolat effectuées par les 
adultes au FCL (scan des laisser-passer, ramassage de canettes, ménage). Le montant 
offert est de 10 $/ heure.  

 

Il EST PROPOSÉ par madame Caroline Moreau, appuyé par madame Isabelle Têtu et 
résolu d’accepter la commandite du Festival country de Lotbinière pour le programme 
hockey Mini-Guépards. 

ADOPTÉ à l’unanimité 

ii. Campagne des vêtements  
 
Pour donner suite aux difficultés rencontrées l’an dernier avec le fournisseur des 
vêtements aux couleurs des Mini-Guépards, l’équipe-école s’est tournée vers Prodesign 
de Sainte-Marie qui fournit les vêtements sportifs à l’École Beaurivage. Ce nouveau 
fournisseur nous propose une variété de vêtements permettant de faire imprimer soit le 
logo des Mini-Guépards ou celui de l’école. Nous avons l’option de faire une campagne de 
financement avec cette vente dans laquelle l’école recevrait 3 $ par article vendu. Pour 
recevoir les articles pour Noël, les parents auraient jusqu’au 7 novembre pour commander 
les vêtements. Tous les profits seraient remis au programme de hockey Mini-Guépards. 
 
Les parents demandent s’il sera possible d’avoir une chartre de grandeur pour faciliter 
l’achat. L’équipe s’engage à en obtenir une auprès de Prodesign. 
 
Il EST PROPOSÉ par madame Geneviève Bourque, appuyé par madame Caroline 
Moreau et résolu d’entériner la vente des vêtements aux couleurs de l’école ou des Mini-
Guépards par le fournisseur Prodesign comme campagne de financement pour le 
programme hockey Mini-Guépards. 
 

 8.  Rapport du Comité de parents  
Aucun 

CE20-23-23 9.  Courriers et informations diverses  
Le Comité de bienfaisance de St-Agapit souhaite reprendre la collecte des denrées à 
l’école du 5 décembre au 16 décembre prochains dans le but de contribuer aux paniers de 
Noël comme lors des dernières années. Une boite serait placée dans chaque classe. Nous 
remarquons de plus en plus d’enfants avec peu ou pas de collations. Nous pensons que 
les demandes seront plus nombreuses en raison de l’inflation. 
 
Il EST PROPOSÉ par madame Angélique Dussault, appuyé par madame Geneviève 
Bourque et résolu d’adopter la collecte de denrées non-périssables pour le Comité de 
bienfaisance de St-Agapit. 

ADOPTÉ à l’unanimité 
 

 10  Coups de cœur  
 
- La sortie à la ferme Genest pour les élèves de 1re et de 2e année ; 
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- Le crosscountry organisé par l’école et les photos prises de l’évènement ;  
- Les CAP des enseignants qui permettent de travailler en équipe sur des objectifs 

spécifiques en lien avec la lecture : Que souhaitons que nos élèves apprennent? 
Que faire avec les élèves qui ont appris? Que faire avec les élèves qui n’ont pas 
appris? 

- L’exercice d’incendie qui a été fort pédagogique cette année. 
 

 11  Période de questions  
Aucune question 

 12  Varia  

CE20-23-24 13  Levée de l’assemblée  
Il est PROPOSÉ par madame Isabelle Têtu et APPUYÉ par madame Hugo Girard de 
lever l’assemblée à 19 h 25. 

ADOPTÉ à l’unanimité 
 

Jolyane St-Pierre, présidente         Marie-Josée Pelletier, directrice 

 

 


