
 
 

Conseil d’établissement 

Mardi 27 septembre 2022, 19 h 

École des Quatre-Vents 

Compte-rendu 

 

 

Présences : 

Émilie Maltais   Marc Croteau   Carole Couture  

Sylvie Paquet   Maude Côté Desrochers  Mélanie Leclerc  

Suzie Turmel   Pénélope Carpentier  Maude Deslauriers-Talbot

 Karine Hamel   Marie-Pier Laflamme  Kevin Fillion (substitut)  

Marie-Claire Mercier (substitut)    Sherley Bernier 

 

 Public :  

 

Alexandra Fortin    

  

Absences : 

 Rémi Larouche   Mélissa Tremblay  

 

 

1. Mot de bienvenue et présentation des membres 

Madame Carpentier souhaite la bienvenue à tous les membres. Chacun se présente. 

 

2. Vérification du quorum (qu’est-ce que le quorum ?) 

Madame Carpentier explique que le quorum est composé de la majorité des membres, mais 

qu’il doit y avoir au moins quatre parents présents. La majorité des membres en poste est de 

8 représentants. Puisque la moitié des parents est au nombre de 3,5, pour avoir quorum, il est 

nécessaire d’avoir 8 représentants, dont 4 parents. 

 

Le point « Multisports » passera plus tôt pour libérer madame Alexandra. 

 

3. Questions du public (10 min.) 

Aucune 

 

4. Lecture et adoption de l’ordre du jour     

On ajoutera dans les varias déjà : Rencontre des parents par Maude et la campagne de 

financement Colle à moi. Cette campagne nous a permis d’amasser 410 $. 

Proposé par Marc Croteau 



Projet Multisports 

Marie-Pier Laflamme explique les différentes étapes depuis le début du projet. Il est 

impossible d’aller au centre multifonctionnel à moins de se marier aux horaires des 

organismes qui utilisent déjà le centre. On s’est informés au Centre de DekHockey Lotbinière 

et l’on parle de 100 $ l’heure, ce qui représentait environ 3 $ par enfant par journée. On a 

3000 $ en main pour acheter du matériel, mais on manque d’espace pour l’entreposer. On 

évoque le fait d’offrir le sport à tout le monde. Il va falloir valider selon les transports, le 

sport choisi, et les frais encourus. Il y a aussi un changement à faire au niveau de tous les 

équipements sportifs de l’école. On pourrait réaménager la cour afin de la rendre 

fonctionnelle. On évoque le fait de faire une surface à plusieurs vocations. On se demande, si 

les enseignants étaient intéressés à se déplacer un après-midi et aller faire du patin en 

condamnant 2 heures d’enseignement cycle. Notre balançoire et notre araignée ne sont pas 

conformes. Le CSSDN va payer le 3500 $ pour retirer le tout, mais nous devons payer pour 

remplacer le tout. Il est incertain que nous avons assez d’espace pour installer de nouvelles 

balançoires. On doit fournir une description de ce qu’on veut dans la cour, et après la 

demande de soumissions part. Il serait intéressant de savoir à quoi nous avons droit ou non. 

Est-ce que tant qu’à refaire la cour, on devrait évaluer l’option de faire l’aménagement en 

fonction d’une classe extérieure. On doit demander les subventions au Ministère, aucun autre 

financement ne sera accordé. Madame Shirley va aller chercher l’information pour les 

normes et nous pourrons statuer sur un projet lors de la prochaine rencontre. On pourrait 

faire des démarches pour avoir des soumissions ou des idées de projet pour une surface 

multifonctions couverte. On pourrait aussi acheter un vieux conteneur pour entreposer du 

stock. Madame Shirley va vérifier l’horaire d’enseignement pour entrer des plages horaires 

de sports.   

 

5. Adoption du compte-rendu du 13 juin 2022  

6.  

Proposé par Maude Deslauriers-Talbot 

 

SUIVIS 

8. Listes des fournitures et du matériel scolaire 22-23 

Puisque nous avons eu quatre nouveaux enseignants, nous avons dû faire plusieurs 

changements, par exemple, remplacer des cahiers au lieu de reprographie, mais les 

montants ont tous été respectés. 

9. Caisse scolaire 

 La boite de dépôt a été fixée au mur près du secrétariat. L’enfant peut y aller quand il 

veut.  

11. Agrandissement de l’école 

L’agrandissement a été annulé par le Ministère hier, car l’écart de prix est trop important 

par rapport au budget octroyé et le MEQ ne voulait pas éponger le dépassement pour 



effectuer les travaux. Il y aura éventuellement une rencontre avec la nouvelle directrice 

générale du CSSDN. Nous n’avons pas de détails concernant les travaux qui étaient à 

faire, notamment au niveau de la ventilation ni concernant la demande de l’agrandissement 

du gymnase. 

12. Rencontre avec les parents du CÉ de Sentiers 

L’alerte a été sonnée et un suivi sera fait avec eux. Ça débordera en 2024-2025. 

 

7. Suivi - Confirmation des surplus - budget du CÉ    

La direction doit faire un suivi, car les montants présentés ne concordent pas avec la réalité.  

Un suivi sera fait à la prochaine rencontre.  

 

8. Code d’éthique et régie interne                                                 

Le document a été envoyé par courriel aux membres. Madame Carpentier invite tous les 

membres à adopter le code dans le respect en gardant en tête que nous sommes réunis pour 

l’intérêt de tous les élèves. Madame Bernier mentionne par la même occasion la formation que 

les nouveaux membres du conseil d’établissement doivent suivre (capsules web et fiches 

synthèses). Les liens vont suivre éventuellement. 

 

Proposé par Maude Côté Desrochers 

 

9. Reddition de compte du projet éducatif 2021-2022    

Le rapport de reddition de compte du Projet éducatif a été acheminé par courriel aux 

membres. Le contenu ne sera pas changé, mais la présentation sera revue par les Services 

des communications.  

 

Le projet éducatif sera à refaire complètement pour être prêt en décembre 2023. 

 

Proposé par Marc Croteau 

Appuyé par Karine Hamel 

 

10. Formation des différents comités  

Campagne de financement : Mélissa Tremblay, Marie-Pier Laflamme et Pénélope Carpentier 

Cour d’école : Combiné avec le projet Multisports 

Multisports : Madame Alexandra (Madame Maude a un sondage déjà tout prêt à envoyer aux 

enfants pour connaître leurs intérêts, aller faire le programme des jeux symboliques), 

madame Carole , Émilie Maltais, Kevin Fillion et Pénélope Carpentier 

Cour d’école et multisports pourraient être fusionnés. 

 

 

 



11. Calendrier des rencontres       

Le calendrier où l’on trouve les dates de rencontre a été envoyé par courriel à tous les 

membres. Si vous devez être absent à une réunion, veuillez s’il vous plaît aviser le secrétariat 

le plus tôt possible. Si le nombre de participants n’est pas suffisant et que nous n’avons pas 

le quorum, la rencontre devra être reportée. En le sachant à l’avance, nous pourrons ainsi 

faire appel à un substitut.  

Madame Karine propose de commencer plus tôt que 19 h, soit 18 h 30.  

 

Proposé par Karine Hamel 

  

12. Plan des mesures d’urgence       

Le plan des mesures d’urgence a été envoyé par courriel. 

Il y aura une pratique d’incendie en présence des élèves et des pompiers. Il n’y aura pas de 

pratique de confinement avec les élèves, seulement le personnel. 

 

Proposé par Pénélope Carpentier 

Appuyé par Émilie Maltais 

 

13. Organisation scolaire 2022-2023      

Pour l’année scolaire 2022-2023, nous comptons 3 groupes du préscolaire, 4 groupes de 1re 

année, 3 groupes de 2e année, 2 groupes de 3e année, 2 groupes de 4e année, 1 groupe de  

4e/5e année, 1 groupe de 5e année, 1 groupe de 5e/6e année et 2 groupes de 6e année. Il y a 

également 1 groupe de Passe-Partout les mardis. En somme, on peut compter 19 groupes à 

temps complet et 1 à temps partiel.  

 

14. Acte d’établissement 2023-2024      

L’acte d’établissement est approuvé avec les remarques suivantes : aucune 

 

Proposé par Suzie Turmel 

Appuyé par Sylvie Paquet 

 

15. Activités éducatives et culturelles      

Le document résumé est déposé sur place. Il y aura des ajouts en cours d’année. 

 

Proposé par Pénélope Carpentier 

Appuyé par Madame Maude 

 

16. Formulaire de déclaration d’intérêts       

Madame Bernier invite les membres à déclarer leurs intérêts, s’ils en ont. Un formulaire est 

d’ailleurs à remplir à cet effet. 



 

17. Bilan de L’OPP         

Le document a été fait par madame Deslauriers Talbot et envoyé par courriel aux membres. 

Des bénévoles sont recherchés, ce qui permettra aux parents de s’impliquer. Il y a du travail 

à faire pour se faire connaître. L’idéal serait d’en parler durant les rencontres de parents. 

Un kiosque d’informations à l’entrée avec une collation. 

 

Proposé par Marc Croteau 

Appuyé par Pénélope Carpentier 

 

18. Service de garde 

Il y a pénurie de personnel. Malheureusement, les activités n’ont pas lieu par manque de 

jeunes et de personnel. Mais somme toute, ça va bien. La clientèle est surtout chez les plus 

petits. L’ouverture plus tôt est vraiment très appréciée des parents.  

        

19. Varia 

18.1 Activités parascolaires (danse, musique, KATAG) – Créer un document pour répertorier 

toutes les activités ou voir avec la municipalité pour qu’elle transmette l’information. Ça 

permettrait de limiter les communications. Est-ce que la tribune est nécessaire ? Il y a 

peu de place donc, est-ce nécessaire ? Émilie va voir avec la municipalité pour promouvoir 

les offres de service plus facilement. 

18.2 Programme « la fabrique à projet » de Desjardins – Plateforme offert par Desjardins 

qui évalue les projets scolaires avec une contrepartie à offrir. Ils prennent 10 % des 

revenus et le reste va à l’école. Il faut que ce soit quelqu’un de l’école qui inscrive le 

projet.  

18.3 Communications aux parents en début d’année (CSSDN, école, profs, service de garde, 

etc.) – Filtre par plus vieux de famille ? Madame Maude va s’occuper de la page 

Facebook. – Meilleure communication concernant la fête de début d’année 

18.4 Politique alimentaire : Madame Karine a travaillé sur un super document et a été 

peaufiné pour donner des suggestions aux parents. Une copie sera envoyée aux parents 

la semaine prochaine probablement. Une copie papier sera donnée au plus vieux de 

famille et aussi par courriel. 

 

20. Prochaine rencontre, mardi 29 novembre 2022 

 

21. Levée de la séance à 21 h 21 

 

 

Pénélope Carpentier      Sherley Bernier 

Présidente        Directrice 


