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

 

Procès-verbal 
de la séance tenue le jeudi 12 décembre 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 Marie-Noëlle Bouchard √  

Mme Marie-Claude Saulnier √  

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 
M. Alain Simard √  

Mme Ghislaine Otis √  

 
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. 
 
2. Lecture et adoption de l’ordre du jour 
 

La présidente fait la lecture de l’ordre du jour.  
 
L’adoption est proposée par Mme Geneviève Bouchard et appuyée par Mme Suzanne 
Thomas. 

 
3. Lecture et adoption du procès-verbal de la séance du 14 novembre 2019 et suivis 
 

M. Jean-Sébastien Gagnon procède à la lecture du procès-verbal. 
         
Points de suivi : Aucun point en suivi.  

Madame Sandra Fortin propose l’adoption du procès-verbal et Mme Ghislaine Otis l’appuie.  

 
4. Questions du public 

4.1 École alternative 

M. Pierre Larouche et Mme Charlotte Pozzi font une présentation du texte fondateur de 
l’école alternative de Charlevoix. Un résumé de ce texte est remis aux membres du 
conseil. Le souhait de ces parents est d’établir cette école alternative à Baie-Saint-Paul. 
Le lieu demeure à être déterminé.  

Une rencontre est prévue prochainement entre eux et des représentants de la 
commission scolaire afin de poursuivre la réflexion quant à ce projet.  

 
5. Points de la direction 

5.1 Temps d’écran 

La direction s’est entretenue avec les équipes-écoles au sujet du temps d’écran. Cette 
réflexion s’est faite en fonction de quatre orientations : collation, occasion spéciale, 
période informatique et l’aspect pédagogique lié à l’utilisation des technologies.  
 
Concernant les collations, une banque d’idées a été élaborée afin d’animer les collations 
en alternative au temps d’écran. Il est recommandé de limiter le temps de collation à 10 
minutes pour les élèves du primaire. De plus, un communiqué a été déposé sur le site 
internet afin de sensibiliser les parents au temps consacré aux écrans chez nos élèves.  
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5.2 État de situation budgétaire 2019-2020 

M. Jean-Sébastien Gagnon présente le budget d’opérations 2019-2020.  

Le conseil d’établissement de l’acte d’établissement Valléemont confirme que le 
Ministère de l’Éducation et de l’Enseignement supérieur a alloué à l’établissement, dans 
le cadre des mesures dédiées et protégées, un montant de 378 279,06 $. 

Le conseil d’établissement confirme que le déploiement de ces mesures a été prévu 
dans le cadre du budget de l’établissement.  

 
Mme Sandra Fortin propose l’adoption, laquelle est appuyée par M. Érick Sullivan.   

 
5.3 Plan de lutte contre la violence et l’intimidation 

La direction présente la mise à jour du document « plan d’action global pour un climat 
scolaire positif 2019 ». 
 
 Mme Sandra Fortin propose l’adoption, laquelle est appuyée par M. Odette Simard.  

 
5.4 Grille-matière 

La grille-matière 2019-2020 est déposée à titre informatif. Ce point sera discuté lors de 
la prochaine rencontre du conseil d’établissement.  

 
5.5 Cour d’école Forget 

Le plan pour la réfection de la cour d’école Forget est déposé.  Ce point sera à l’ordre 
du jour de la prochaine rencontre. 

 
6. Comité de parents 

Vu l’absence de Mme Isabelle Simard-Lavoie, ce point sera discuté lors de la prochaine 
rencontre. 

 
7. Points du service de garde 

7.1 Budget des services de garde 

Ce point est reporté à la prochaine rencontre. 
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7.2 Journée pédagogique du 6 janvier 2020 

Mme Dominique Gilbert informe les membres du conseil des activités prévues pour la 
journée du 6 janvier 2020. 

À l’école Sir-Rodolphe-Forget la journée sera sous le thème de la fête des Rois et des 
Reines.  Pour les écoles Dominique-Savio et Saint-François, ce sera une journée 
reposante. 

 
Mme Odette Simard propose l’adoption, laquelle est appuyée par Mme Marie-Claude 
Saulnier.  

 
8. Points des membres du personnel 

8.1 Activité chorale Dominique-Savio 

Un concert aura lieu à l’église de Baie-Saint-Paul le 15 décembre 2019 à 14 heures.  
Pour chaque billet vendu par les élèves, 1,00 $ sera remis à la classe de musique. Étant 
donné que ce point a été omis lors de la dernière rencontre par la direction, cette 
dernière a déjà procédé à son approbation.  

 
9. Points des OPP 

Les OPP des trois écoles participeront prochainement à des réveillons. Les organismes de 
parents collaborent étroitement à la tenue de ces réveillons. De plus, la direction informe les 
membres du conseil que la députée provinciale de Charlevoix sera présente au réveillon de 
Forget et qu’elle sera accompagnée d’une personne importante.  
 

10. Autres sujets 

Il n’y a pas d’autres sujets.  
 

11. Levée de la séance 

La séance est levée à 20 h 45. 

La proposition est faite par Mme Marie-Claude Saulnier dûment appuyée par Mme Geneviève 
Bouchard. 

 
 

__________________________   __________________________ 
Sandra Fortin     Jean-Sébastien Gagnon 
Présidente     Direction 
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