
Centre de services scolaire des Navigateurs 
École Pointe-Lévy 

Conseil d’établissement 

1 

Compte-rendu de la réunion du Conseil d’établissement de l’École Pointe-Lévy 
tenue le 19 octobre 2022 à 19 h 00 

Bibliothèque École Pointe-Lévy (salle vitrée) 
Présents : 
 Édith Lafrenière   (parent) 
 Marie-Line Chouinard  (parent) 
 Guylaine Michaud  (parent) 
 Karine Tremblay  (parent) 
 Lise Bergeron   (soutien) 
 Isabelle Côté  (professionnelle) 

 Lise Bergeron  (enseignante)  
 Julie Boucher  (enseignante) 

 Mireille Jean  (enseignante) 
 Harold Pouliot  (enseignant) 
 Éric Pouliot  (directeur) 
 Marianne Rioux  (directrice adjointe) 
 Charles Fecteau   (Représentant des élèves) 
   
 
Absents : Lysiane Presse Potelet  (parent) 
 Koralie Gagnon   (Représentante des élèves) 
 
 
MOT DE BIENVENUE 
 
Madame Édith Lafrenière souhaite la bienvenue à tous les membres. La séance débute à 
19 h 01. 
 
QUORUM  
 
Madame Lafrenière procède à la vérification du quorum. 
 
 
1. APPROBATION DE L’ORDRE DU JOUR 
 

IL EST PROPOSÉ PAR madame Édith Lafrenière et appuyé par et résolu 
d’approuver par madame Guylaine Michaud l’ordre du jour tel que déposé. 
 

Approuvé à l’unanimité 
 
1.1 Dénonciation d’intérêt 

 
Aucune dénonciation d’intérêt parmi les membres présents. 

 
 
2. COMPTE RENDU 

 
2.1  Approbation du compte rendu du 28 septembre 2022 
  
IL EST PROPOSÉ PAR madame Karine Tremblay et appuyé par madame Lise 
Bergeron d’approuver le compte rendu tel que déposé. 

 
Approuvé à l’unanimité 

 
2.2 Suivi au compte rendu du 28 septembre 2022 

 
Aucun suivi 
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3. ADOPTION 

 
3.1 Sorties éducatives 

 
Monsieur Pouliot présente les sorties éducatives à l’ensemble des membres du conseil 
d’établissement. Il explique les modalités pour présenter des projets « Culture à 
l’école ». Il est soulevé qu’il serait important que l’information soit davantage 
diffusée afin de permettre aux enseignants de soumettre des projets. 
 
*Il manque l’ajustement du budget pour l’activité « Rencontre avec une sexologue au 
sujet de l’agir sexuel » 

 
IL EST PROPOSÉ PAR madame Julie Boucher et appuyé par madame Mireille 
Jean et résolu d’adopter les activités et sorties éducatives comme proposées.  
 

Adopté à l’unanimité 
 

3.2 Règles de régie interne 
 

IL EST PROPOSÉ PAR monsieur Harold Pouliot et appuyé par madame Isabelle 
Côté et résolu d’adopter les règles de régie interne comme proposées.  
 

Adopté à l’unanimité 
 
 
4. BUDGET CE 
  
 Monsieur Pouliot est en attente de la confirmation du budget du CÉ  

 
 
5. POINTS D’INFORMATION 
 

5.1 Projet éducatif (PE) 
 
Monsieur Pouliot explique que dès janvier, nous reverrons le contexte de l’école 
(enjeux démographiques). Des ateliers de travail sont à prévoir au sein du conseil 
d’établissement. Il faudra prendre le temps de sonder les parents et les élèves.  
 
Le projet éducatif doit être terminé pour décembre 2023 et entrera en vigueur dès 
janvier 2024. Un comité de travail sera mis sur pied avec les membres de l’école.  Il 
serait intéressant qu’un membre du CÉ soit présent lors de ces rencontres. Madame 
Marie-Line Chouinard se montre intéressée à siéger à ce comité de travail. Monsieur 
Pouliot déposera le PÉ actuel dans les documents disponibles à tous.   
 
5.2 Élections à la présidence de l’école 
 
Les élections ont eu lieu la semaine dernière. Monsieur Charles Fecteau a été élu à la 
présidence de l’école. 

 
 

 
6. VIE ÉTUDIANTE 
  

Monsieur Fecteau et madame Bergeron font un résumé des activités à venir :  
 
Il serait intéressant de faire des midis Karaoké une fois par mois (très grand succès 
pour le karaoké du 19 octobre) 
 
Vendredi « soft » le 21 octobre (lait au chocolat servi le matin et film le midi). 
 
Le 5 km aura lieu le 26 octobre. Des collations seront servies. 
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Des activités diversifiées sont offertes aux élèves (plusieurs activités en parascolaire 
sont offertes aux élèves et très bonne participation) 
 
Monsieur Pouliot mentionne que le salaire des entraineurs a été bonifié. 
 
Un « match » d’impro aura lieu entre des élèves de l’Allemagne et de l’école Pointe-
Lévy la semaine prochaine. 
 
Monsieur Pouliot mentionne que le local PEI sera aménagé sous peu. 

 
 
7. QUESTION DU PUBLIC 

 
Aucune 

 
 
8. MESSAGE DE LA PRÉSIDENCE / CORRESPONDANCE 

 
Invitation pour participer aux Olympiades des métiers. 

 
 
9. COMITÉ DE PARENTS 
  
 La séance a eu lieu lundi 17 octobre. 

 
Rencontre avec madame Suzie Lucas, nouvelle direction générale. Cette dernière 
souligne l’engagement du personnel du CSSDN. 

  
 Les élections ont eu lieu. 
  
 Formation obligatoire pour les nouveaux membres du CÉ.  
  
 Les règles de régie interne ont été présentées. 
  
 Présentation du projet déploiement 1 :1 du numérique.   
  
 Présentation du PEVR 

 
Nouvelles de notre école : il est possible de faire parvenir « nos bons coups » à la 
représentante au comité de parents qui pourra les acheminer et les présenter. 

 
 Monsieur Pouliot explique le déploiement 1 :1 au niveau de l’école 

 
*Au niveau de l’École Pointe-Lévy, tous les élèves de secondaire 1 et 2 ont reçu un 
Chromebook lors de l’accueil technique. Des capsules ont été préparées par les 
leaders numériques pour accompagner les élèves et les enseignants dans l’utilisation 
de l’outil. 
 

 
10. POINTS À PLACER À L’ORDRE DU JOUR DE LA PROCHAINE 
 RENCONTRE 

 
10.1 Mise à jour budgétaire 
10.2 Échéancier pour le PÉ 
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11. DATE DE LA PROCHAINE RENCONTRE 

 
16 novembre 2022 
 

 
12. LEVÉE DE L’ASSEMBLÉE :  
 

IL EST PROPOSÉ PAR Madame Édith Lafrenière et appuyé par madame Marie-
Line Chouinard que soit levée la séance à 20 h 22. 

 
 
 
 
 
Édith Lafrenière  Éric Pouliot 
Présidente du CE  Directeur 
 
 
 
Marianne Rioux 
Secrétaire de la rencontre  
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