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Compte-rendu de la réunion du Conseil d’établissement de l’École Pointe-Lévy 
tenue le 16 novembre 2022 à 19 h 00 

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

 Julie Boucher  (enseignante) 
 Mireille Jean  (enseignante) 
 Harold Pouliot  (enseignant) 
 Éric Pouliot  (directeur) 
 Annie Bilodeau  (directrice adjointe) 
 Charles Fecteau   (Représentant des élèves) 
  
Absente :  Koralie Gagnon  (Représentante des élèves) 
 
 
MOT DE BIENVENUE 
 
Madame Édith Lafrenière souhaite la bienvenue à tous les membres. La séance débute à 
19 h 02. 
 
QUORUM  
 
Madame Lafrenière procède à la vérification du quorum. 
 
 
1. APPROBATION DE L’ORDRE DU JOUR 
 

IL EST PROPOSÉ PAR madame Marie-Line Chouinard et appuyé et résolu 
d’approuver par monsieur Charles Fecteau 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 19 octobre 2022 
  
IL EST PROPOSÉ PAR monsieur Harold Pouliot et appuyé par 
madame Karine Tremblay d’approuver le compte rendu tel que déposé. 

 
Approuvé à l’unanimité 

 
2.2 Suivi au compte rendu du 19 octobre 2022 
 
Aucun 

  
  

CE-22-23-14 

CE-22-23-15 



Centre de services scolaire des Navigateurs 
École Pointe-Lévy 

Conseil d’établissement 

2 

 
3. ADOPTION 

 
3.1 Sorties éducatives 

 
Monsieur Pouliot présente les sorties éducatives à l’ensemble des membres du conseil 
d’établissement.  

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

Adopté à l’unanimité 
 

3.2 Rapport annuel 2021-2022   
 
 Ce point est reporté puisque monsieur Pouliot n’a pas reçu le rapport annuel 
  2021-2022. 
 

Adopté à l’unanimité 
 
 
4. BUDGET CE reçu allocation pour l’année 

 
Monsieur Pouliot informe les gens que l’allocation reçue du CÉ pour l’année 2022-
2023 est de 1163 $. 
 

Adopté à l’unanimité 
 

 
5. POINTS D’INFORMATION 
 

5.1 Bilan du budget 2021-2022 et mise à jour 2022-2023 
 
Monsieur Pouliot présente et explique en détails le bilan du budget 2021-2022 et la 
mise à jour 2022-2023. 
 
Il mentionne également que des factures impayées en 2021-2022 seront payées avec 
le budget 2022-2023. Il assure de faire un suivi très serré pour rester en équilibre.  
 
5.2 Projet éducatif (PE) 
 
Monsieur Pouliot mentionne aux participants que les travaux vont commencer en 
janvier 2023. Un portrait du projet éducatif se fera l’année prochaine pour les mois 
de janvier à décembre 2023. 
 
5.3 Consultation des élèves et du personnel 
 
Monsieur Pouliot informe les participants qu’il a consulté les élèves le 7 novembre 
dernier via un sondage Google Form d’une dizaine de minutes. Au total, 1 679 élèves 
sur 2 200 ont participé. Le lien a été accessible pendant 24 heures.   
 
Les réponses aux questions mentionnées ci-dessous sont très intéressantes :   
• Qu’est -ce que l’on veut améliorer pour l’environnement intérieur et extérieur de 

l’école? 
• Que peut-on faire pour diminuer la violence verbale? 
• Question ce que peut-on faire pour améliorer les relations interpersonnelles et le 

soutien autant auprès du personnel que des élèves? 
 
Madame Édith Lafrenière demande s’il y aura un plan d’action à la suite de ce 
sondage. Monsieur Pouliot lui répond qu’il fera part aux employés de ce qu’il veut 
mettre en place. 
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5.4 Dates des examens étape 2 
 

Monsieur Pouliot fait part aux participants que la semaine d’examens sera du 25 au 
31 janvier 2023. Il garde le 1er février si toutefois il y a une journée de tempête. Les 
élèves feront un examen une journée et l’autre jour, il pourra faire de la récupération 
offerte par les enseignants (présentiel et en ligne). 
 
5.5 Rencontre de parents 
 
Monsieur Pouliot demande aux parents si de leur côté ils ont eu un feedback sur la 
rencontre. Il mentionne également qu’il voulait envoyer un sondage aux parents afin 
de savoir si le retour de la rencontre en présentiel était favorable ou non compte tenu 
des virus qui circule.  
 
Madame Karine Tremblay mentionne que, selon la popularité des enseignants, les 
files d’attente étaient plus ou moins longues, ce qui pouvait jouer sur l’aspect privé 
des discussions entre l’enseignant et le parent. De son côté, elle est satisfaite. 
 
Madame Mireille Jean mentionne, qu’en tant que parent, elle préfère davantage en 
ligne ou sur rendez-vous. Les enseignants ont moins de temps avec les parents des 
élèves qui ont plus de misère à l’école.  

 
 
6. VIE ÉTUDIANTE 
  

Madame Lise Bergeron présente les activités de la vie étudiante qui ont eu lieu en 
octobre et les activités à venir en novembre et décembre :  l’Halloween, le Déjeuner 
des finissants, reprise des photos des finissants, Karaoké, visite de Samian, Derrick 
Frenette et Bruno Ly humoriste, Sep boxe, Match d’impro, Volleyball black light, 
Souque à la cord, Décor ton sapin, Bingo de Noël, Kahoot de Noël, Porte ton chandail 
de Noël, Bûche de Noël et prestation de l’Harmonie, Karaoké de Noël.  

 
 
7. COMITÉ DE PARENTS 

 
Le prochain comité de parents est le lundi 21 novembre 2022. 

 
 
8. MESSAGE DE LA PRÉSIDENCE / CORRESPONDANCE 

 
Monsieur Pouliot n’a pas d’autre information à donner. 

 
 
9. QUESTION DU PUBLIC 
  
 Aucune  

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

 
10.1 La présentation du rapport annuel 21-22. 
 

 
11. DATE DE LA PROCHAINE RENCONTRE 

 
Le 14 décembre 2022 à 18 h. 
 

 
12. LEVÉE DE L’ASSEMBLÉE :  
 

IL EST PROPOSÉ PAR madame Marie-Line Chouinard et appuyé par                        
madame Lise Bergeron (soutien) que soit levée la séance à 20 h 08. 
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Édith Lafrenière  Éric Pouliot 
Présidente du CE  Directeur 
 
 
 
Secrétaire de la rencontre  
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