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

 

Procès-verbal de la séance tenue à l’école Saint-François, 
jeudi, le 19 mai 2022, à 19h00 
 

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 – arrivée à 19 h 30 X  
M. Philippe Bouchard-Dufour   X 

Mme Marie-Ève Gagnon X  

M. Israël Bouchard X  
Mme Myriam Coutu X  

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

 
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 à l’unanimité.  

 
3. Lecture et adoption du procès-verbal de la séance du 21 avril 2022 et suivis 
 

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

3. Nous n’avons toujours pas obtenu de nouvelles du Groupe Le Massif.  Une nouvelle 
demande a été envoyée. 

 
L’adoption du procès-verbal est proposée par Mme Marie-Pier Fortin-Lavoie, appuyée 
par Mme Odette Simard. 
 

4. Questions du public 

Aucune question. 
 

5. Points de l’école 

5.1 État de situation COVID-19 

La fin du port du masque obligatoire a eu lieu le 14 mai 2022.  En date du procès-verbal, 
seulement deux élèves sont absents à l’école Forget pour le motif Covid-19.  Aucun à 
Dominique-Savio, ni à Saint-François.  C’est le plus bas taux d’absentéisme en lien avec 
la Covid depuis longtemps. 
 

5.2 École alternative 

La direction a présenté à l’équipe-école une trajectoire de travail au sujet de ce dossier.  
Il sera important que l’équipe-école adhère et soit d’accort avec le projet.  La réflexion 
se poursuit jusqu’à l’automne / hiver 2022-2023.  La direction tiendra le conseil 
d’établissement informé. 
 

5.3 Liste des fournitures scolaires 2022-2023 

La direction de l’école a proposé au conseil d’établissement, pour approbation, les 
listes de matériel d’usage personnel requis par l’école, conformément à l’article 77.1 et 
dans le respect de l’article 7, 3e et 4e paragraphe de la LIP.  
Il est proposé de demander aux parents de tout acheter durant l’été sans tout envoyer 
à l’école en début d’année scolaire.  Les enseignants feront le suivi pour les items 
manquants au courant de l’année. 
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Les listes proposées par la direction :  

  
• ont été élaborées avec la participation des enseignants;  

  
• respectent le Règlement relatif à la gratuité du matériel didactique et à 

certaines contributions financières pouvant être exigées;  
  

• respectent la Politique relative à la gratuité scolaire et aux contributions 
financières pouvant être exigées des parents et des élèves, adoptés par le 
Centre de services scolaire;  

  
• prennent en compte les principes d’encadrement du coût des documents 

établis pour 2022-2023.  
  

EN CONSÉQUENCE, sur proposition de Mme Marie-Pier Fortin-Lavoie, appuyé 
de Mme Odette Simard, il est résolu :  
  
D’APPROUVER les listes de matériel d’usage personnel dont l’achat sera demandé 
aux élèves pour 2022-2023 et d’en déposer une copie à être versée en annexe du 
procès-verbal pour en faire partie intégrante. Ces listes sont déposées dans les fichiers 
Teams de l’équipe du conseil d’établissement. 
  

D’ACHEMINER les listes appropriées aux parents des élèves à la fin de l’année scolaire.  
 

5.4 Rapport annuel du conseil d’établissement 

Un très beau projet de rapport annuel est présenté tout en respectant les demandes du 
ministère.  Le travail sera partagé entre les membres du Conseil d’établissement. De 
plus, il est suggéré de publier régulièrement les activités de l’école sur la page Facebook 
de l’Acte Valléemont. 
 

5.5 Lettre autorisation sorties éducatives 2022-2023 

M. Gagnon présente la lettre qui doit être transmise aux parents des élèves du 
préscolaire afin d’autoriser les sorties éducatives et culturelles, à distance de marche 
de l’école, pour approbation des membres du conseil d’établissement.  Il est 
recommandé de préciser que la distance de marche est sur un rayon de 5 km de 
chacune des trois écoles. De plus, il est suggéré de préciser que les sorties scolaires 
se déroulent dans le respect des encadrements de l’école.  

 
L’adoption est proposée par Mme Odette Simard et appuyée par Mme Marie-Pier 
Fortin-Lavoie.  
 

6. Points des services de garde 

6.1 Les journées pédagogiques 2022-2023 

Étant donné que le calendrier scolaire amendé 2022-23 n’est pas adopté par le conseil 
d’administration du Centre de services scolaire, une proposition d’utilisation des 
journées pédagogiques d’août et d’octobre est déposée aux membres du conseil 
d’établissement. Le tableau récapitulatif est joint au procès-verbal. 
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Proposé par Mme Odette Simard et appuyée par Mme Julie Filion. 

 
7. Nos bons coups 

7.1 Sorties éducatives à venir 

Le tableau à jour des sorties scolaires à venir est déposé sur le TEAMS. En somme, 
aucun montant ne sera chargé aux parents étant donné les mesures budgétaires reçues 
du ministère (Sorties culturelles et sorties classes vertes) 
 
Une contribution de 15 $ par élève de 6e année de l’école Forget est demandée pour 
l’organisation de leur fête et de leur album de finissants. 
 
Proposé par Mme Odette Simard et appuyée par Mme Marie-Pier Fortin-Lavoie 

 
8. Retours 

8.1 OPP des écoles 

À l’école Dominique-Savio il y a un projet pour rafraîchir la bibliothèque. Il est proposé 
par les parents de l’OPP de consulter les élèves à ce sujet.  

Du côté de l’école Saint-François, des activités destinées aux élèves sont prévues d’ici 
la fin de l’année. De plus, la campagne de financement débutera sous peu.  

Enfin, pour l’école Forget, deux comités se sont formés, soit le comité cour d’école et le 
comité activités. Une proposition d’activités sera soumise prochainement aux 
enseignants de l’école. 

 

8.2 Comité des parents 

Mme Sandra Fortin présente un résumé des activités du comité de parents du Centre 
de services scolaire de Charlevoix.  

 

8.3 Comité du Conseil d’établissement 

En suivi à la proposition des parents de l’OPP de l’école Dominique-Savio, il est 
recommandé qu’une consultation ait lieu au sujet des bibliothèques. Il est  proposé de 
consulter les élèves de Saint-François au sujet de ce qu’ils apprécient de leur 
bibliothèque afin de partager leurs réponses aux autres élèves.  

 

9. Autres sujets 

9.1 Pour la dernière séance du conseil en juin, il est proposé de profiter de la dernière 
rencontre pour partager un souper. La rencontre débutera à 17h30 plutôt qu’à 19h00.  
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9.2 Départ à la retraite 

La présidente profite du moment pour souligner le départ à la retraite de Mme Odette 
Simard après 35 ans d’enseignement.  

 
10. Levée de la séance 

La séance est levée à 21h00 

  

La proposition de lever la rencontre est faite par Mme Odette Simard dûment appuyée 
par Julie Filion. 

 
 

__________________________   __________________________ 
Sandra Fortin     Jean-Sébastien Gagnon 
Présidente     Direction 
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