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

 

Procès-verbal de la séance tenue à la bibliothèque de l’école 
Sir-Rodolphe-Forget, jeudi, le 17 mars 2022 
 

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

Présent Absent 

M. Simon Fortin X  

Mme Martine Bouchard X  

Mme Julie Filion X  

Mme Sonia Fortin X  

Mme Camille Desmeules-Trudel X  

Mme Brigitte Desmeules  X 

Mme Marie-Pier Fortin-Lavoie X  

Mme Odette Simard X  

 
Représentants des parents Présent Absent 
Mme Sandra Fortin  X  

Mme Charlotte Pozzi X  

M. Érick Sullivan  X 

Mme Marie-Hélène Lachance X  

M. Philippe Bouchard-Dufour   X 

Mme Marie-Ève Gagnon  X 

M. Israël Bouchard X  

 
Membres de la communauté Présent Absent 
Marie-Sophie Bertrand X  
Maude Bêty X  

 
Direction Présent Absent 
M. Jean-Sébastien Gagnon X  

 
___________________________________________________________________________ 
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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 Odette Simard et appuyée par Mme Marie-Hélène 
Lachance. 

 
3. Lecture et adoption du procès-verbal de la séance du 16 décembre 2021 et suivis 
 

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

6. Fonds de destination spéciale : L’achat des jeux de société est fait. Un système de prêts 
des jeux est en cours d’élaboration. Trois boîtes de jeux seront prévues et une rotation aura 
lieu dans les trois écoles de l’acte d’établissement. Mme Julie Filion organise la distribution 
des jeux. 
 
7.7 Aide alimentaire : Mme Marie-Sophie Bertrand et son conjoint ont démontré un intérêt à 
coordonner un projet d’aide alimentaire. Il a été décidé de procéder à l’achat de deux types 
de barres tendres (granola aux brisures de chocolat et galettes sans allergie) pour les classes 
et le service de garde. En cours de distribution. 
 
11.1 Démission de Mme Virginie Forgues du conseil d’établissement et de l’OPP : La 
direction explique la procédure pour le remplacement du poste laissé vacant suite au départ 
de Mme Virginie Forgues et confirme que la remplaçante sera Mme Myriam Coutu. Mme 
Coutu sera présente lors de la prochaine rencontre.  
 
12.5 Partenariat avec Groupe Le Massif : La direction informe qu’il y a eu une relance de 
faite pour rencontrer les dirigeants du Groupe Le Massif afin de conclure une entente 
pluriannuelle dans le cadre des activités prévues à l’école Saint-François. 
 
L’adoption de l’ordre du jour est proposée par Mme Sandra Fortin et adoptée à 
l’unanimité. 
 

4. Questions du public 

Des représentants du comité de l’école alternative s’adressent aux membres du conseil 
d’établissement afin de les questionner. En effet, ils souhaitent entrer en contact avec les 
membres du personnel afin de discuter d’un volet alternatif à l’école Forget.  
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La direction précise les trajectoires à suivre et informe les membres du conseil 
d’établissement qu’il rencontrera des représentants du comité le 25 mars prochain. Il est 
suggéré que des enseignants se joignent à lui. La direction fera un retour au conseil 
d’établissement lors de la prochaine séance. 
 

5. Plan de travail du conseil d’établissement : mise à jour 

Étant donné l’annulation de la séance du mois de février, la présidence et la direction ont 
remanié le plan de travail du conseil d’établissement. Une version à jour se trouve sur la 
plateforme TEAMS. 

 
6. Points de l’école 

6.1 État de situation COVID-19 

M. Jean-Sébastien Gagnon fait un suivi relativement aux mois de janvier et février 2022. 
À ce sujet, la direction félicite l’équipe-école et les parents. 
 
De plus, il précise qu’un assouplissement des mesures sanitaires est en cours. Il y a 
aussi une gestion des cas et des isolements différents. 
 

6.2 État de situation du projet éducatif 

La direction présente un état de situation lié au déploiement du projet éducatif.  
 
Au niveau des apprentissages, la direction annonce qu’une rencontre de discussions 
est prévue sous peu afin d’élaborer des pistes de solution en lien avec le déploiement 
des séquences d’apprentissage. 
 
Concernant le volet bien-être, voici quelques mesures qui sont déployées : utilisation 
de l’application Moozoom en classe, appropriation du logiciel Mozaïk, mise à jour du 
plan de lutte contre la violence et l’intimidation et présence d’animateur sur la cour de 
récréation.  
 

6.3 Plan de lutte contre la violence et l’intimidation 

La direction désire discuter du plan de lutte contre la violence et l’intimidation avec le 
personnel enseignant et les membres du personnel avant de l’adopter. L’adoption du 
plan se fera donc lors de la prochaine réunion du Conseil d’établissement. 
 

6.4 Nos règles de conduite 2022-2023 

Le Conseil d’établissement convient de poursuivre avec les règles de conduite déjà 
établies pour 2022-2023. 
 
Proposé par M. Israël Bouchard et adopté à l’unanimité 
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6.5 Mesures protégées : résolution 

Le conseil d’établissement de Valléemont confirme que son centre de services scolaire 
ou sa commission scolaire lui a transféré un montant de 115 415 $ dans le cadre des 
mesures dédiées et protégées pour l’année scolaire 2021-2022. 

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

Proposé par Julie Filion et appuyé par Martine Bouchard 
 

6.6 Travaux à venir été 2022 

Sir-Rodolphe-Forget :  Des échangeurs d’air seront installés dans huit classes à l’été 
2022 et les travaux se poursuivront les étés à venir. 
 
Cour d’école phase 2 : La direction présentera un plan lors de la prochaine rencontre 
du Conseil d’établissement (piste d’hébertisme au centre, ajout d’arbres, de verdure, 
de places assises, etc.). Des discussions auront également lieu avec les membres de 
l’OPP, le personnel de l’école et les élèves. 
 
Dominique Savio : L’appel d’offres a été lancé relativement aux travaux de 
réaménagement de l’école et des blocs sanitaires. 
 
Saint-François : Aucuns travaux majeurs ne sont prévus. 
 

6.7 Transition scolaire 

Des visites de nos futurs élèves du préscolaire sont prévues dans nos écoles en avril 
ou mai prochain. Ces enfants viendront à l’école accompagnés de leurs éducatrices.  
 
La direction informe que : 
 
L’école Saint-François aura une classe de préscolaire 4 ans / 5 ans.  
 
L’école Dominique-Savio aura une classe de préscolaire 4 ans et une classe de 
préscolaire 5 ans. 
 
L’école Sir-Rodolphe-Forget aura une classe de préscolaire 4 ans comprenant 17 
élèves et trois classes de préscolaire 5 ans. 
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7. Points du service de garde 

7.1 Modification planification journées pédagogiques DS et SF 

La direction informe les membres qu’une modification aux planifications des prochaines 
journées pédagogiques a été faite. Cela n’a aucun impact sur les tarifs chargés aux 
parents.  
 
Proposé par Mme Sandra Fortin et adopté à l’unanimité 

 
7.2 Les règles de régie interne des services de garde 

Un projet de modification du règlement des services de garde est présentement en 
consultation. Il est suggéré d’imposer un montant maximum de 3$ de l’heure. Il est 
aussi question de changement sur la façon de déclarer un élève ayant un statut 
régulier. 
 
Étant donné la consultation en cours, la direction retarde l’adoption des règles de régie 
interne à la prochaine séance.  
 

8. Les bons coups à souligner 

8.1 Sorties éducatives à venir 

Une liste des sorties éducatives à venir est présentée par M. Jean-Sébastien Gagnon. 
Cette liste est déposée dans la plateforme TEAMS.  
 
Proposé par Mme Marie-Pier Fortin-Lavoie et appuyé par M. Simon Fortin 
 

8.2 Campagne de financement « Opération Enfant Soleil » pour l’école Forget 

Lors de la journée du 13 avril 2022, les élèves auront la possibilité de venir à l’école en 
pyjama, en échange d’un don de 2$ ou plus. 
 
Proposé par Mme Odette Simard et adopté à l’unanimité 
 

8.3 Comédie musicale à Saint-François 

Mme Martine Bouchard explique son projet de comédie musicale pour 2022-2023. Elle 
a reçu une subvention de 3 000$.  
 
Proposé par Mme Marie-Pier Fortin-Lavoie et adopté à l’unanimité 
 
 
 
 

CE-21-22/30 

CE-21-22/33 

CE-21-22/31 

CE-21-22/32 



 

6 

 
8.4 Projet-pilote « De l’école au potager » 

Mme Marie-Sophie Bertrand et M. Gagnon présentent un projet-pilote qui impliquera 
trois classes de l’école Forget. Ce projet se vivra en collaboration avec une chaire de 
recherche de l’Université Laval qui pilote le projet Le Potager situé derrière la Maison-
Mère de Baie-Saint-Paul. Une rencontre avec la Ville de Baie-Saint-Paul est prévue sous 
peu à cet égard. 
 
La direction sollicite les membres du conseil d’établissement au sujet de demandes de 
financement à venir afin de supporter la réalisation de ce projet.  
 
Proposé par Mme Marie-Pier Fortin-Lavoie et adopté à l’unanimité 
 

9. Retours 

9.1 OPP des écoles 

Sir-Rodolphe-Forget : Les photos des finissants ont eu lieu. Un accompagnement des 
infirmières est prévu lors de la journée du vaccin.  
 
Saint-François : L’OPP a procédé à l’achat de jeux pour les élèves. De plus, des parents 
ont participé aux journées d’étude-ski au Massif, étant donné un manque de moniteur.  
 

9.2 Comité des parents 

Une rencontre a eu lieu dernièrement et les sujets suivants ont été discutés : calendrier 
scolaire, formations offertes aux parents, plan d’engagement envers la réussite.  
 

9.3 Comité du Conseil d’établissement 

Étant donné l’indisponibilité de certains membres, il n’y a pas eu de rencontre. 
  

10. Autres sujets 

Aucun autre sujet.  
 

11. Levée de la séance 

La séance est levée à 21h17.    

La proposition de lever la rencontre est faite par Mme Julie Filion et dûment appuyée 
par Mme Marie-Pier Fortin-Lavoie 

 
__________________________   __________________________ 
Sandra Fortin     Jean-Sébastien Gagnon 
Présidente     Direction 
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