
 

 

1 

         École                Écoles 
                                   Sir-Rodolphe-Forget   -   Dominique-Savio    -    Saint-François 

 

Procès-verbal 
de la séance tenue le jeudi 10 octobre 2019 à 19 h 
à l’école Sir-Rodolphe-Forget 
 

Représentantes du personnel enseignant, du service de 
garde, du soutien et de la direction 

Présent Absent 

Mme Odette Simard  √  
Mme Brigitte Desmeules  √  

Mme Jacqueline Fortin √  

Mme Martine Bouchard √  
Mme Audrey Savard  √ 
Mme Dominique Gilbert √  
Mme Lyne Tremblay √  
Mme Mélanie Richard  √ 

 
Représentants des parents Présent Absent 
Mme Touria Ou-Aankour  √ 

Mme Sandra Fortin  √  

M. Érick Sullivan √  

Mme Virginie Forgues  √ 

Mme Geneviève Bouchard √  
M. Bruno Lavoie   √ 
Mme Suzanne Thomas √  

Mme Isabelle Simard-Lavoie √  
 

Membres de la communauté Présent Absent 
   
   

 
Direction Présent Absent 
M. Jean-Sébastien Gagnon, directeur √  

 
___________________________________________________________________________ 
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1. Mot de bienvenue  
 

M. Jean-Sébastien Gagnon souhaite la bienvenue aux membres. Il invite chacun des 
membres présents à se présenter.  

 
2. Lecture et adoption de l’ordre du jour 
 

La direction fait la lecture de l’ordre du jour.  
 
Les points suivants sont ajoutés :  
11.4) Campagne de financement 
11.5) Caisse populaire 
13.2) Gouvernance scolaire 
13.3) Autochtones 
13.4) Temps d’écran 
13.5) Site internet 
13.6) Transition scolaire 0-20 ans 
 
L’adoption est proposée par Mme Dominique Gilbert et appuyée par Mme Isabelle Simard-
Lavoie. 

 
3. Lecture et adoption du procès-verbal de la séance du 13 juin 2019 et suivis 
 

M. Jean-Sébastien Gagnon procède à la lecture. Il est noté une erreur au point 5.4). En effet, 
nous devrions plutôt lire www.valleemont.ca. 
 
Points de suivi : 

Au niveau de l’école alternative, la direction précise qu’une rencontre a eu lieu entre les 
investigateurs du projet et la commission scolaire. Il a été convenu entre les parties de 
poursuivre les réflexions. D’ailleurs, à ce sujet, Mme Isabelle Simard-Lavoie est allée visiter 
une école alternative à Québec qui favorise l’approche Freinet. Lorsque la direction sera 
interpellée à ce sujet, un suivi sera fait au Conseil d’établissement.  

Au point 5.1) La direction n’est pas en mesure de faire un suivi aujourd’hui quant au budget 
2019-2020. Une rencontre est prévue sous peu avec la directrice des ressources financières 
à ce sujet. Cette présentation budgétaire sera faite lors de la prochaine séance du conseil 
d’établissement.  

Au point 5.4) Le site internet de l’acte d’établissement est dorénavant opérationnel.  

Mme Sandra Fortin propose l’adoption du procès-verbal et Mme Jacqueline Fortin l’appuie. 

4. Questions du public 

Aucune question. 
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5. Nomination 

5.1 Président(e) 

M. Jean-Sébastien Gagnon présente la procédure d’élection.  Il agira à titre de président 
d’élection.  M. Gagnon ouvre la période de propositions pour la présidence. 
 
Mme Suzanne Thomas propose Mme Sandra Fortin 
 
Mme Sandra Fortin accepte la proposition. Mme Sandra Fortin est donc nommée à titre de 
présidente du Conseil d’établissement.  
 
5.2 Membre de la communauté 

Il est convenu que la direction envoie, comme l’année dernière, un mémo à l’ensemble des 
parents de l’acte d’établissement, afin d’élargir le bassin de la communauté. Il est également 
proposé que la page Facebook de la commission scolaire puisse relayée cette invitation faite 
aux membres de la communauté. La direction fera le suivi afin de savoir si cela est possible.  
 
M. Jean-Sébastien Gagnon informe les membres présents que M. Alain Simard et Mme 
Ghislaine Otis (Club Optimiste) ont manifesté un intérêt à poursuivre comme membre de la 
communauté. Ces derniers seront interpellés à se présenter à la prochaine séance. 

 

5.3 Vice-président 

M. Jean-Sébastien Gagnon ouvre la période de propositions pour la vice-présidence. 
 
Mme Geneviève Simard propose Mme Isabelle Simard-Lavoie. Cette dernière accepte 
l’invitation. 
 
Mme Isabelle Simard-Lavoie propose Érick Sullivan. Ce dernier décline l’invitation.  
 
Mme Isabelle Simard-Lavoie agira donc comme vice-présidente du Conseil d’établissement.  

 

5.4 Secrétaire 

M. Jean-Sébastien Gagnon ouvre la période de propositions pour le poste de secrétaire. 
 
Mme Sandra Fortin propose Mme Geneviève Bouchard. Cette dernière accepte la proposition. 
Donc, Mme Bouchard agira à titre de secrétaire. 
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CE 19-20/03 

6. Règles de régie interne et budget du CÉ 

La direction dépose les règles de régie interne. Diverses modifications sont proposées par M. Érick 
Sullivan (points de forme, modifier le terme séance régulière par séance ordinaire).  
 
Les modifications sont approuvées par Mme Sandra Fortin et secondées par Mme Odette Simard. 

 

Au niveau du budget, la direction informe les membres qu’un budget de 1 400$ est prévu pour le 
fonctionnement du Conseil d’établissement (C.É). Il est maintenu qu’un seul souper ait lieu cette 
année.   
 
7. Dénonciation d’intérêt 

Tous les membres qui possèdent une entreprise et qui pourraient profiter d’une décision prise par 
le C.É. doivent compléter un formulaire de dénonciation d’intérêts disponible à cette fin. 

 

8. Points de la direction 

8.1 Fête de la rentrée : résultats du sondage d’appréciation 

M. Jean-Sébastien Gagnon présente les résultats de la consultation des parents qui a 
eu lieu suite à la Fête de la rentrée. En général, les commentaires sont positifs 
(commentaires satisfaisants ou très satisfaisants). Au niveau des commentaires 
négatifs, plusieurs font état de la température moins clémente pour la tenue de cette 
fête. Il aura lieu de rediscuter ultérieurement d’une possible deuxième édition.  
 
 

 

8.2 Services complémentaires de la comission scolaire 

M. Jean-Sébastien Gagnon présente les services complémentaires offerts par la 
commission scolaire au préscolaire et au primaire. Au niveau des commentaires émis, 
il serait intéressant d’ajouter des hyperliens dans le document qui permettraient aux 
utilisateurs d’obtenir davantage d’information sur les services complémentaires. La 
direction fera le suivi auprès des services éducatifs.  

Mme Sandra Fortin propose l’adoption, laquelle est appuyée par Mme Martine Bouchard.   

Document déposé 
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8.3 Démarche « ici on recycle » 

M. Jean-Sébastien Gagnon présente les grandes lignes de la démarche « Ici on 
recycle ». Cette démarche vise toutes les écoles de la commission scolaire. Concernant 
plus particulièrement l’école Forget, un partenariat avec la ville de Baie-Saint-Paul a été 
établi. Ce partenariat sous-tend que l’école Forget atteindra une certification 
environnementale plus importante que les autres écoles de la commission scolaire.  

8.4 Offre du parascolaire (automne) 

Certaines activités sont débutées et d’autres sont à venir. L’offre des activités 
parascolaires est diversifiée : pois, chorale, échec, donjons dragons, etc.  

En soirée, il est possible pour certains élèves des écoles Dominique-Savio et de Saint-
François de se joindre à ceux de l’école Forget. Cette offre semble appréciée par les 
parents.  

8.5 Projet éducatif : mise à jour sur les moyens déployés dans l’école 

La direction informe que le projet éducatif est lancé dans les écoles de l’acte 
d’établissement. Les équipes écoles ont discuté des moyens à déployer visant à 
atteindre ces objectifs. Lors de la prochaine rencontre, la direction présentera un 
document récapitulatif des moyens en cours dans l’acte d’établissement.  

 
9. Comité de parents 

La première rencontre du comité de parents n’a pas eu lieu. Elle est fixée au 22 octobre 2019. 
Le projet de loi 40 sera notamment discuté.  

 
10. Points du service de garde 

10.1 Clientèle 

Voici le nombre d’élèves inscrits dans chacun des milieux :  

École Forget 304 élèves 

École Dominique-Savio (DS) 73 élèves 

École Saint-François (SF) 39 enfants 
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10.2 Journées pédagogiques à venir 

11 octobre DS et SF : Visite de la Ferme Marie-Noëlle Beaulieu  : 12$ (frais de 
garde) + 4,50$ (frais de transport) + 7,35$ (frais d’activité) = 23,85$  

Forget : Journée thématique d’Halloween : 12$ (frais de garde) + 3$ 
(frais d’activité) = 15$ 

8 novembre DS et SF : Visite au Musée de Charlevoix : 12$ (frais de garde). Les 
frais pour le transport et l’entrée au Musée sont payées par la 
Culture à l’école. 

Forget : Festival « Cuisine Cinéma Confidence » : 12$ (frais de 
garde). 

11 novembre DS et SF : Atelier sur l’argile avec madame Chloé Desnouveaux : 
12$ (frais de garde) + 10$ (frais d’activité) = 22$ - Les frais de 
transport pour les élèves de l’école St-François sont assumés par le 
service de garde. 

Forget : Visite du Musée « La boîte aux métiers » : 12$ (frais de 
garde) + 12$ (frais d’activités) = 24$  

 
Mme Isabelle Simard-Lavoie propose l’adoption, laquelle est appuyée par Mme Lyne 
Tremblay. 

11. Points des membres du personnel 

11.1 Sorties à venir 

La direction dépose les sorties à venir. Cette année, un tableau de compilation des 
sorties sera proposé lors des séances du conseil.  

 
Mme Isabelle Simard-Lavoie propose l’adoption, laquelle est appuyée par Mme Lyne 
Tremblay. 

11.2 Contenus en orientation scolaires et professionnels : planification 

Les titulaires du 3e cycle se sont rencontrés afin d’établir leur planification des contenus 
en orientations scolaires et professionnelles. La direction dépose donc, à titre informatif, 
cette planification des contenus. 

 
11.3 Éducation à la sexualité : planification 

Tous les élèves vivront des activités en lien avec l’éducation à la sexualité. Ce sont entre 
5 à 15 heures qui y sont dédiés. L’organisme CALACS et l’infirmière scolaire sont aussi 
sollicités pour l’enseignement de ces contenus. 

CE-19-20/06 

CE-19-20/05 

Document déposé 

Document déposé 
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11.4 Campagne de financement 

La demande de financement de la classe de Mme Nadine est approuvée à l’unanimité 
par le conseil d’établissement. 

11.5 Caisse populaire Desjardins 

La direction a déposé une demande de financement à la Caisse populaire Desjardins. 
Elle est en attente d’un retour.  

 
12. Points des OPP 

Saint-François :  

Deux projets de financement sont déposés : bénévolat au Festival de l’anguille et collecte de 
bouteilles. Ces deux projets sont acceptés à l’unanimité.  

Dominique-Savio et Forget :  

Les membres des OPP se sont rencontrés avec un membre de la direction afin d’établir les 
priorités pour l’année. 

13. Autres sujets 

13.1 Date des prochaines rencontres 

Voici les dates des prochaines rencontres : Jeudi 14 novembre, Jeudi 12 décembre, 
Jeudi 30 janvier, Mardi 25 février, Jeudi 2 avril, Jeudi 7 mai, Jeudi 11 juin. Des rencontres 
auront lieu à Dominique-Savio et à Saint-François.  

13.2 Gouvernance scolaire 

Des échanges ont lieu quant au projet de loi 40. La direction résume quelques 
changements proposés par le ministère. Chacun peut exprimer ses préoccupations en 
utilisant les voies de communication officielles, par exemple, le comité de parents, les 
instances syndicales ou associatives.  

13.3 Autochtones 

M. Sullivan présente sommairement quelques recommandations liées à un rapport 
portant sur les peuples des Premières Nations. Il souhaite sensibiliser les membres du 
Conseil d’établissement face à la réalité autochtone. Des échanges ont lieu entre les 
membres. Il aurait lieu que certains programmes ministériels soient modifiés afin de 
mieux représenter ces peuples. 

 

 

CE-19-20/08 
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13.4 Temps d’écran 

Lors de l’assemblée générale des parents, le point du temps d’écran a été soulevé. 
Certains parents se montrent préoccupés face à la durée d’exposition aux écrans. La 
direction discutera de ce point avec les membres du personnel lors des rencontres 
collectives.  

13.5 Site internet 

Il est porté à l’attention des membres du conseil que les compte-rendus des rencontres 
sera déposé sur le site internet de Valléemont. 

13.6 Transition scolaire 0-20 ans 

Des activités seront suggérées prochainement à la direction afin de faciliter les périodes 
de transition de nos élèves.   

14. Levée de la séance et souper 

La séance est levée à 21 h12. La proposition est faite par Mme Sandra Fortin dûment appuyée 
par Mme Suzanne Thomas. 

 

           
 Sandra Fortin, présidente    Jean-Sébastien Gagnon, directeur 

CE-19-20/09 


