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Procès-verbal
Conseil d’établissement de l’école Des Belles-Rives
Lundi 14 juin 2021 à 18 h 30
Personnes présentes :
- Marie-Ève Théberge, directrice
- Simon Leblanc, enseignant
- Nancy Léveillé, parent
- Nancy Vallerand, directrice adjointe
- Mélanie Charbonneau, parent
- Philippe Tremblay, parent
- Mylène Côté, parent
- Martin Latour, parent
- Isabelle Faucher, parent
- Valérie Barbeau-Sirois, parent
- Florence Gaudet, enseignante
Personnes absentes :
- Sophie Blouin, enseignante
- Nathalie Laplante, enseignante
- Rachel Langlois, responsable du service de garde
- Sylvie Touchet, orthopédagogue

Résolutions
1. Mot de bienvenue
La séance débute à 18 h 35 et Madame Théberge souhaite la bienvenue à tous.
2. Vérification du quorum
Le quorum est constaté
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3. Adoption de l’ordre du jour
 Proposé par Martin Latour
 Appuyé par Philippe Tremblay
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4. Suivi et adoption du procès-verbal du 26 avril 2021
 Proposée par Mylène Côté
 Appuyée par Isabelle Faucher

5. Parole au public
Aucun membre
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6. Listes des effets scolaires et frais chargés aux parents
Mme Théberge explique à l’aide des documents envoyés, les besoins détaillés pour
chaque niveau scolaire. Les enseignants ont révisé leur liste afin de se rapprocher
d’un maximum de 144 $, incluant la liste des effets scolaire et les frais chargés aux
parents. Exceptionnellement, pour la 4e année, il y a un excédent qui a été justifié
et approuvé par le comité des parents (soit 4,28 $). En ce qui concerne le
préscolaire, M. Leblanc a expliqué le montant de 52 $ qui sera chargé aux parents,
à noter que les effectifs seront donnés aux élèves pour débuter leur coffre à outils.
En ce qui concerne l’approvisionnement, le ministère de l’Éducation exige que
l’on se réfère qu’à un seul fournisseur, les appels d’offres sont en cours.
Il a été proposé d’adopter les listes des effets scolaires et frais chargés aux parents
tel que présenté, de la maternelle à la 6e année
 Proposé par Martin Latour
 Appuyée par Valérie Barbeau-Sirois
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7. Rentrée progressive du préscolaire
Mme Théberge et M. Leblanc recommandent de poursuivre l’entrée progressive à
la maternelle puisque c’est un changement de vie important. Les recherches
prouvent que ce concept favorise l’apprentissage et diminue l’anxiété des jeunes
élèves.
M. Leblanc ajoute que c’est bénéfique pour développer un lien de confiance avec
l’enfant et d’évaluer plus rapidement la tenue du crayon et l’appréhension des
ciseaux. Pendant cette période, le service de garde sera seulement offert aux 2
dernières journées, afin que l’enfant puisse différencier le temps en classe avec
l’enseignant et le service de garde avec l’éducateur.
Il a été proposé de conserver la rentrée progressive du préscolaire.
 Proposée par Nancy Léveillée
 Appuyée par Valérie Barbeau-Sirois
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8. Climat scolaire, violence et intimidation
Bilan du plan de lutte
Cette année, la pandémie a créé un changement positif puisque ce n’était plus
possible d’offrir le centre d’aide dans la formule habituelle. Les techniciens en
éducations spécialisés (TES) ont été inclus dans les classes, ce qui a favorisé
l’apprentissage des élèves en déterminant des solutions pour gérer leurs stress et
émotions afin de demeurer en classe.
Les TES ont fait des séances au sujet de la violence, intimidation et prévention.
Une plate-forme interactive MOOZOO sera présentée à compter de la 4e année,
l’an prochain.

Lors d’un conflit, le TES est interpellé dans la résolution de conflit afin d’aider les
élèves à se doter d’un langage respectueux, ce qui facilite également la
communication parent/enseignement afin de déterminer le comportement attendu à
travailler pour l’enfant.
De plus, M. Martin Latour mentionne que le centre de services scolaire a adopté
une politique ferme en ce qui concerne la cyberintimidation et intimidation.
D’ailleurs, une conférence a été offerte par des policiers à propos de la
sensibilisation des parents, la méconnaissance des sites web et la vérification de
l’utilisation des enfants concernant TIKTOK, SNAPCHAT, INSTAGRAM, etc.
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9. Prévisions budgétaires 2021-2022
Mme Théberge présente les prévisions budgétaires en fonction des documents
envoyés. Les prévisions sont très prudentes, les dépenses au minimum selon les 421
élèves sans bulle classe. Elles seront révisées au mois d’octobre.
Il a été proposé d’adopter les prévisions budgétaires 2021-2022, tel que présenté.
 Proposée par Nancy Léveillée
 Appuyée par Mylène Côté
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10. Fonds à destinations spéciales
La direction souhaite effectuer l’achat d’arbres pour la cour d’école. Le montant
s’élève à 4 000 $, mais nous recevrons un retour de taxe de 3 700 $.
Il a été proposé d’approuver l’achat d’arbres pour l’achat d’arbres
 Proposée par Isabelle Faucher
 Appuyée par Valérie Barbeau-Sirois
11. Leucan (Campagne d’Halloween tire-lire)
Il est proposé de continuer notre participation à la campagne d’Halloween, en
distribuant des tire-lire aux enfants intéressés à récolter des fonds pour Leucan
 Proposée par Mylène Côté
 Appuyé par Philippe Tremblay
12. Rapport annuel du conseil d’établissement 2020-2021
Mme Mélanie Charbonneau nous présente le déroulement de l’année du
conseil de l’établissement, accompagnée d’un document.
 Proposée par Valérie Barbeau-Sirois
 Appuyé par Martin Latour

13. Communications / présentation
1- Direction
Mme Théberge confirme le réaménagement complet financé par le ministère.
Elle nous remercie de notre rigueur et annonce sa remplaçante, Mme Andrée
Auger-Lafontaine. Il y aura également une nouvelle secrétaire, Valérie
Dumouchel. L’an prochain, 421 élèves sont inscrits, il n’y a aucun élève en
surplus grâce aux classes multi-niveau. Les révisions des plans d’intervention
sont en cours. Le vendredi 18 juin, tous les élèves de l’école pourront dîner
dans leur classe, accompagnés de leur enseignant et dégusteront de la pizza.
2- Personnel de l’école
Monsieur Simon Leblanc finalise les évaluations et prévoit aller aux jeux d’eau
avec les élèves. Il prépare également la journée porte ouverte du 28 juin pour
accueillir les nouveaux élèves.
Madame Gaudet et les enseignants prévoient aussi célébrer la fin des classes.
De plus, des Olympiades seront organisées pour tous les niveaux.
En ce qui concerne le 3e cycle, une fête des finissants aura lieu le 21 juin. Un
repas St-Hubert sera offert aux élèves de 6e année, chacun recevra un diplôme,
un t-shirt autographié et des photos seront prises.
3- Service de garde
Le service de garde fermera en date du 23 juin et sera prêt à accueillir les
élèves à compter du 25 août.
4- Comité de parents
Monsieur Latour confirme que l’intimidation et la cyberintimidation ne sont
aucunement tolérées.
14. Prochaine rencontre :13 septembre 2021
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15. Levée de l’assemblée à 20 h 10
 Voté à l’unanimité par le C.É.

Compte rendu de la rencontre fait par :
Isabelle Faucher

