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

 

Procès-verbal 
de la séance tenue mercredi 29 janvier 2020 à 19 h 
à l’école Dominique-Savio 
 

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 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 
Alain Simard  √ 

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 M. Bruno Lavoie.  

 
3. Lecture et adoption du procès-verbal de la séance du 12 décembre 2019 et suivis 
 

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

Au niveau du point 4.1. École alternative 

La direction mentionne qu’une rencontre est à venir entre des membres du comité de l’école 
alternative et des dirigeants de la commission scolaire. De plus, M. Erick Sullivan mentionne 
qu’une journée porte ouverte est prévue au mois de février afin de permettre à des parents 
intéressés d’en apprendre plus sur le concept.  

Sandra Fortin propose l’adoption du procès-verbal et Martine Bouchard l’appuie. 

4. Questions du public 

Aucune question. 
 

5. Points de la direction 

5.1 Grille-matière 

Chacune des 3 écoles a créé une équipe de discussion.  Les réflexions de chacune de 
ces équipes n’étant pas terminées, ce point est reporté à la prochaine rencontre en 
février. 
 

5.2 État de situation « ici on recycle » 

L’équipe de direction, des représentants du personnel et le conseil des élèves de l’école 
Forget sont accompagnés par la Réserve mondiale de la Biosphère dans ces 
démarches.   Un premier pas a été fait avec le compostage de papier brun et des 
collations.  Dans chacune des écoles, il y a des « agents verts » qui agissent comme 
pivot.  Il s’agit d’enseignants et de membres du personnel.  Nous aurons accès à de 
nouveaux fournisseurs « verts » à partir du mois d’avril prochain. 
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5.3 Financement caisse Desjardins du Fleuve et des Montagnes 

La direction informe les membres que la Caisse Desjardins a accepté la demande de 
contribution financière. Donc, chaque élève recevra 15 $ qui permettra de défrayer les 
coûts liés aux sorties scolaires.  

5.4 Inscription de nos futurs élèves 

La direction présente l’horaire pour la semaine d’inscription.  Une nouvelle plage horaire 
est ajoutée à Forget, la soirée du 19 février de 17 heures à 19h00.  Cette offre en soirée 
sera à revoir l’an prochain selon la demande. 

 

 

 

 

 

 

 
5.5 Projet « Découvre ton village » à l’école Dominique-Savio 

L’équipe-école de Dominique-Savio en partenariat avec la municipalité de Saint-Urbain 
a réfléchi à un projet unique à offrir aux élèves de l’école. C’est ainsi que le 16 janvier 
dernier a eu lieu le lancement de ce projet intitulé « Découvre ton village ». Pour chacun 
des degrés, ce seront trois sorties scolaires qui auront lieu chez des entrepreneurs du 
village. À ces visites se grefferont des apprentissages les plus signifiants possible. La 
municipalité de Saint-Urbain défraye les coûts d’un agent de développement et le 
transport scolaire afin que ce projet puisse se réaliser.   

Au total, ce seront 24 sorties scolaires que l’enfant vivra tout au long de son parcours 
scolaire à Dominique-Savio.   

5.6 Utilisation du TNI  

La présidente du conseil d’établissement mentionne qu’une réflexion sur le temps 
d’écran est en cours du côté de l’acte d’établissement Rose-des-Vents.  

6. Comité de parents 

Voici quelques sujets qui ont été abordés au dernier comité de parents : 
 

• Règles de régie internes (mandat, règlement); 

• Lecture du projet de loi (pas de nouveauté); 

Acte Valléemont 

École Saint-François, 9, rue du Couvent, 

Petite-Rivière-Saint-François  

Date : Le 18 février de 8 h 30 à 11 h 00 et de 13 h 30 à 15 h 00 

École Sir-Rodolphe-Forget, 7, rue Forget, Baie-Saint-Paul 

Date : Le 19 et 20 février de 8 h 15 à 11 h 30 et 13 h 00 à 15 h 30 

École Dominique-Savio, 373, rue Sainte-Claire, Saint-Urbain 

Date : Le 20 février de 8 h 30 à 11 h 00 et de 13 h 30 à 15 h 00 

         (autant pour préscolaire 4 ans que 5 ans) 
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• Disposition de fonds pour l’organisation de conférences. Les membres du conseil 
d’établissement sont invités à faire des suggestions de sujets qui pourraient être 
abordés lors d’une conférence.  

7. Points du service de garde 

7.1 Budget des services de garde 

La direction dépose les budgets des services de garde pour cette année. Elle exprime 
le souhait que ces budgets soient adoptés en juin de chaque année avec la mention 
« prévisionnel » puisque ces budgets peuvent varier en fonction du nombre d’élèves 
inscrits ou pas.  

Enfin, la direction et la représentante du personnel des services de garde sensibilisent 
les membres du conseil d’établissement au fait que l’organisme anciennement appelé 
« Transport rural de Charlevoix » n’autorise plus les élèves des services de garde à 
bénéficier de ce transport lors des journées pédagogiques. Par conséquent, cela 
entraîne des coûts supplémentaires en termes de transport pour les services de garde 
et les parents. Il est proposé que la présidente du conseil d’établissement et la 
représentante au conseil des commissaires puissent faire des pressions à ce sujet en 
questionnant l’organisme.   

 Mme Sandra Fortin propose l’adoption, laquelle est appuyée par Mme Virginie Forgues.  

 
7.2 Règles de régie interne du service de garde 

Aucun changement n’est apporté aux règles de régie des services de garde mis à part 
une modification du libellé du point 30 pour le service de garde « La belle aventure ». 

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

 
7.3 Journée pédagogique du 31 janvier 2020 

Mme Dominique Gilbert informe les membres du conseil des activités prévues pour les 
3 prochaines journées pédagogiques. 
 
Pour l’école Sir-Rodolphe-Forget, les activités : 
 
31 janvier 2020 : Sortie au camping Le Genévrier; 
28 février 2020 : Activité littéraire et film; 
09 mars 2020 : Deux artistes feront la visite des ateliers. 
Les coûts prévus sont de 12$ 
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Pour les écoles Saint-François et Dominique-Savio : 
 
31 janvier 2020 : Au service de garde de Baie-St-Paul (Forget) et patin sur anneau 

de glace; 
28 février 2020 : Camp Le Manoir. Les coûts prévus sont de 12$. Le service de 

garde a reçu une subvention pour défrayer les coûts de cette sortie;  
09 mars 2020 : Le service de garde de Saint-François ira à l’école Dominique-

Savio pour une rencontre avec le musée de Charlevoix. Les frais 
de base sont fixés à 12$. Des coûts supplémentaires pourront 
s’ajouter pour les frais de transport.  

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

8. Points des membres du personnel 

8.1 Mises à jour des sorties éducatives 

La direction dépose la mise à jour des sorties éducatives.  
 
Mme Martine Bouchard propose l’adoption, laquelle est appuyée par Mme Isabelle 
Simard-Lavoie.   

9. Points des OPP 

Une activité de St-Valentin sera proposée aux enseignants de l’école Forget.  
 

10. Autres sujets 

Aucun  
 

11. Levée de la séance 

La séance est levée à 20 h 20. Les parents sont invités à demeurer afin de discuter du projet 
de réaménagement de la cour d’école de Forget.  

La proposition est faite par Mme Geneviève Bouchard dûment appuyée par M. Bruno Lavoie. 

 
 

__________________________   __________________________ 
Sandra Fortin     Jean-Sébastien Gagnon 
Présidente     Direction 
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