
 

 

 

Conseil d’établissement 

Mardi 29 novembre 2022, 18 h 30 

École des Quatre-Vents  

Compte-rendu 

 

Présences : 

Émilie Maltais   Marc Croteau   Carole Couture  

Sylvie Pâquet   Mélanie Leclerc   Mélissa Tremblay 

Suzie Turmel   Pénélope Carpentier  Maude Deslauriers Talbot  

Karine Hamel   Marie-Pier Laflamme  Rémi Larouche    

Kévin Fillion (substitut) Marie-Claire Mercier (substitut)     

Sherley Bernier 

 

 Public :  

 

Alexandra Fortin (arrivée à 18 h 50 – en remplacement de Mme Maude Côté Desrochers)

 Natacha Pouliot   

  

Absences : 

Maude Côté Desrochers 

 

 

1. Mot de bienvenue  

Madame Carpentier souhaite la bienvenue à tous les membres. 

Madame Bernier fait une annonce. Elle a pris une décision professionnelle. Une opportunité 

s’est présentée et elle se rapproche de son secteur, à Saint-Étienne. Elle a pris la décision 

d’accepter l’opportunité à La Chanterelle comme directrice après 9 ans à Quatre-Vents. Le 

personnel a jusqu’à vendredi pour manifester leur intérêt à prendre le poste de direction. 

Madame Bernier fera le relais et accompagnera cette nouvelle personne avec plaisir. 

 

2. Lecture et adoption de l’ordre du jour   

Avec l’ajout de lettre d’appui du CÉ. (En varia) 

 

Proposé par Suzie Turmel 



 

3. Adoption du compte-rendu du 27 septembre 2022 

Modification au point 18 : Le service de garde a réussi à démarrer les activités avec les 

Jeunes Leaders. 

 

Proposé par Karine Hamel 

 

4. Suivi au compte-rendu 

Aucun suivi, car les points reviennent.  

 

5. Questions du public            

Aucune question    

 

6. Projet particulier 

Madame Natacha aimerait avoir la présence en classe de son chien Hatchi à raison d’une 

demi-journée par cycle de dix jours. Il y a déjà eu par le passé, un projet de zoothérapie 

avec Hatchi, mais le projet a dû être arrêté, car il y avait une allergie sévère. Depuis ce 

temps, le CSSDN s’est muni d’une politique n’acceptant que les chiens d’assistance dans les 

écoles ou les projets particuliers encadrés et soutenus par le conseil d’établissement. 

L’équipe-école a été consultée concernant les allergies et les craintes. Elle aimerait avoir 

l’appui du conseil d’établissement pour poursuivre sa demande de projet particulier. Avec 

l’appui des membres du conseil d’établissement, les prochaines étapes sont de sonder les 

parents des élèves de sa classe et de présenter la demande au centre de services scolaire. 

 

Proposé par Maude Deslauriers Talbot 

Appuyé par Mélissa Tremblay 

 

 

 



 

7. Rapport annuel (suivi) 

La version peaufinée n’a pas été reçue. Lorsque le document sera reçu, il sera envoyé par 

courriel aux membres du CÉ. 

 

8. Formation des membres du CÉ  

La formation est obligatoire pour tous les nouveaux membres. Un courriel avait été envoyé, 

car la direction doit avoir une preuve écrite de tous. Un tour de table est fait pour vérifier 

si les formations en ligne ont bien été suivies par tous les nouveaux membres. Madame 

Bernier demande de répondre par courriel quand c’est fait cette semaine. 

 

9. Éducation à la sexualité   

Le tableau a été envoyé par courriel. Il se peut que certains sujets soient vus à des 

moments différents dans l’année. Une reddition de compte sera faite en fin d’année 

scolaire. Madame Suzie spécifie que les élèves de 6e année vont avoir la formation par la 

nouvelle infirmière qu’ils auraient dû avoir en 5e année. Cette formation concerne le corps 

humain et la puberté. Le policier Pierre-Luc Bouillon viendra faire des visites aussi pour 

sensibiliser les élèves. 

 

Proposé par Maude Deslauriers Talbot 

 

10. Facturation par Coopsco Lévis   

Il y a des discussions au sujet du service de Coopsco Lévis. Madame Maude propose Zone 

Coop de l’Université Laval. Une demande de soumission sera faite. Une demande sera aussi 

faite à Coopsco Lévis. La décision sera prise au prochain CÉ. 

 

 

 

 



11. Suivi budgétaire   

Le document a été envoyé par courriel. La direction répond aux questions. Madame 

Tremblay propose de combiner le point ‘’toxicomanie’’ avec les cyberdépendances. 

 

Proposé par Sylvie Pâquet 

  

12. Consultation annuelle des élèves/ conseil des élèves 

Nous avons un conseil d’élèves composé de députés. Amanda Cassita, Annah Couture, Jacob 

Gaulin-Breton, Krystelle Tardif, Antoine Blais, Lénaëlle Croteau et Charlie Drouin forment 

le conseil des élèves. Nous devrons élire un ou une président/e. Trois députés se 

présentent au poste : Annah Couture, Lénaëlle Croteau et Jacob Gaulin-Breton. Les 

élections auront lieu vendredi matin. Les députés auront une formation le 15 décembre.  

Les responsables sont mesdames Alexandra Fortin et Émilie Gilbert. 

Les rencontres se feront les jours 7 et si le conseil d’établissement doit consulter les 

élèves, il pourra le faire par le conseil des élèves. 

L’annonce sera faite aux parents après l’élection de vendredi. L’objectif de l’an 1, c’est de 

tenir 2 projets, des activités rassembleuses pour améliorer la vie à l’intérieur et à 

l’extérieur de l’école. 

 

13. Service de garde  

Les jeunes leaders sont repartis. C’est positif autant pour les plus petits que les plus vieux.  

 

14. Procédure de fermeture de classe (COVID et tempête) 

En lien avec la COVID, il n’est pas question de fermeture de classe ou d’école. Nous sommes 

toujours à l’affut de nouvelles consignes qui pourraient nous être amenées. 

 

Lorsqu’il y a une tempête, le CSSDN avise les médias (télévision, radio et page Facebook 

du CSSDN) s’il y a fermeture complète des écoles (service de garde inclusivement) ou si 



les cours sont suspendus, mais les services de garde ouverts. L’information sera visible sur 

notre page Facebook.  

 

S’il y a fermeture en cours de journée, tous les parents seront avisés par courriel, par la 

page Facebook de l’école et du CSSDN, et au besoin, ils seront joints par téléphone. 

 

15. Photo scolaire  

EnfantsClik ! a été notre photographe pour cette année. Discussion autour du service. Il y 

aura un comité pour la sélection de la compagnie de l’an prochain. Il sera composé de Maude 

Deslauriers Talbot, Pénélope Carpentier et Émilie Maltais. 

 

Proposé par Maude Deslauriers Talbot 

 

16. Suivi des comités 

16.1  Comité de parents  

Madame Laflamme y a assisté à la première rencontre pour rencontrer la nouvelle DG. 

Madame Lucas a fait un retour sur la mise en demeure de l’école de l’Étoile puisqu’un poste 

d’anglais avait été coupé. Ce aurait dû être appelé une mise en action. Ce fut surtout une 

rencontre de présentation et d’élection. À la deuxième, la DG était absente donc ça a été 

écourté. Il y aura un AGA le 5 décembre pour recevoir des candidatures de gens qui 

veulent s’impliquer. La présidente quitte. Des postes sont à combler et le seul critère est 

d’avoir un enfant au CSSDN et d’avoir un plan d’intervention actif. Marie-Pier a envoyé une 

question dans les délais et elle a reçu une réponse. Elle a posé une question cernant les 

nouvelles règles concernant les cours d’école. Un courriel de réponse lui a été acheminé. 

 

16.2  OPP 

Les membres de l’OPP ont été sollicités à quelques reprises depuis le début de l’année dont 

la distribution des chocolats chauds aux élèves lors des activités de Noël et lors des 

élections du conseil étudiant. Madame Deslauriers Talbot a mentionné de prévoir plus à 

l’avance lorsque nous faisons la demande de bénévoles. 



 

16.3 Comité de campagne de financement 

La campagne de financement Recettes en pot a été relancée cette année. La distribution 

des commandes devait avoir lieu le 15 décembre et finalement remise le 19 décembre 

entre 15 h 30 et 17 h 30. 

 

Il a été également proposé de faire une campagne au printemps avec les gâteaux 

Beauceron à l’érable. Livraison avant Pâques. 

 

16.4 Comité multisports/ parascolaire/ interscolaire 

Une discussion a eu lieu afin d’utiliser les sous amassés pour le programme multisports afin 

de se procurer un cabanon. Plusieurs vérifications sont à faire, entre autres avec la ville. 

 

Interscolaire : des élèves de 5e et 6e année représenteront l’école lors de différentes 

soirées de compétitions. 

 

Une révision du programme d’activités du service de garde se fera. Les parents 

mentionnent désirer que les enfants aillent à l’extérieur à la fin des classes à 15 h 15 afin 

de faire une coupure avec la journée de classe. Par le fait même, peut-être libérer le 

gymnase pour du parascolaire. 

 

16.5 Comité cour d’école 

 

 

17. Varia  

17.1  Lettre d’appui du Conseil d’établissement 

Madame Bernier a besoin d’une lettre d’appui financier du conseil d’établissement pour 

faire une demande de subvention au ministère de l’Éducation pour l’amélioration de la cour 

d’école. 

Proposé par Marie-Pier Laflamme 



 

18. Prochaine rencontre : mardi 31 janvier 2023, 18 h 30 

 

19.  Levée de la séance 21 h 40 

 

 

 

 

Pénélope Carpentier       Sherley Bernier 

Présidente        Directrice 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  


