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Procès-verbal
CONSEIL D’ÉTABLISSEMENT

École des Deux-Rives
Au pavillon Marie-Immaculée
Salon du personnel
15 avril 2019 à 18h30

Étaient présents
Madame Sylvie Auger
Madame Nathalie Bergeron
Madame Colombe Doré
Madame Shirley Fortier
Madame Nancy Harrison
Madame Élise Lebeau
Madame Mélissa Lehoux
Madame Geneviève Lussier
Madame Mélanie Ann McNamara
Monsieur Luc Michaud
Madame Isabelle Sanders

Étaient absent
Monsieur Jonathan Fournier
Madame Lyne Moreau
Madame Vicky Guillette

1-Ouverture de la réunion;
L’ouverture de la réunion se fait à 18h36. La présidence souhaite la bienvenue à tous les
membres du conseil d’établissement.
2-Lecture et adoption de l’ordre du jour;
Au point 6, Sujets soumis pour discussion, consultation ou approbation. Il est proposé par
Madame Élise Lebeau de décaler le 6.6 au point 6.1 car madame Lebeau doit quitter plus
tôt. Au point 9, Affaires nouvelles, ajout du point comité environnement et le projet Zéro
déchet.
Madame Shirley Fortier propose l’adoption de l’ordre du jour qui est secondé par
Madame Nancy Harrison.
3-Lecture et adoption du procès-verbal de la rencontre du 18 février 2019
L’adoption du procès-verbal du 18 février 2019 est proposée par Madame Élise Lebeau et
secondée par Madame Colombe Doré après correction de quelques petites coquilles.
4-Suivi du procès-verbal;
Madame Mélanie Ann nous parle du projet École communautaire discuté avec les
professeurs lors de la réunion du personnel. Le projet serait beaucoup plus envisageable
pour le prochain projet éducatif. Les membres ne sont pas fermés à l’idée de recevoir de
l’information sur ce projet au cours des prochaines années. Si ce projet est retenu et mis
en route, cela impliquerait le service de garde également. Pour la soirée de
reconnaissance des bénévoles, l’équipe école est entièrement en accord avec notre choix
de proposer Madame Cathy Noël. Sur le site internet de l’école, le lien corridors actifs
avec les ergothérapeutes a été ajouté.

5-Question du public :
Aucune question.
6-Sujets soumis pour discussion, consultation ou approbation;
6.1 Code de vie (approbation)
Monsieur Luc Michaud parle du code de vie, document qui sera dans l’agenda des élèves
l’année prochaine. Il n’y a pas eu de modifications à ce document depuis quelques
années. Questionnement à savoir si la technique de prendre les rangs en silence est bien
nécessaire. Les professeurs expliquent la raison pour laquelle les élèves doivent prendre
leur rang en silence. Plusieurs techniques ont été essayées afin de ramener le calme dont
le nouveau bracelet d’autonomie. Questionnement à savoir s’il y a encore des pratiques
de rang lors des récréations. Dans le document code de vie, à la dernière page dans la
section comportements de type majeur, ajout de la barre oblique dans la phrase Agression
physique, verbale et/ou sexuelle.
L’approbation du document est proposée par Madame Geneviève Lussier et secondée par
Madame Mélanie Ann McNamara. (Voir Annexe 1)
6.2 Calendrier : entrée progressive à la maternelle (Approbation)
Monsieur Luc Michaud nous parle du calendrier pour l’entrée progressive des nouveaux
élèves de maternelle. Cette méthode est utilisée depuis quelques années afin de faciliter
l’entrée à l’école pour ces nouveaux élèves. Il est à noter que le 26 et 27 août sont des
journées de planification. (Voir Annexe 2)
6.3 Accueil des nouveaux élèves de la maternelle en mai (information)
Une rencontre est prévue le 16 mai en avant-midi avec les parents afin de leur donner
toutes les informations nécessaires. La lettre d’invitation a été envoyée dans la semaine
du 8 avril. La rencontre se fera en petits groupes et une rencontre avec les responsables
du service de garde est aussi prévue. Il y aura visite de l’école avec les nouveaux élèves
de maternelle dans la semaine du 30 mai ou du 6 juin. La date reste à déterminer avec les
membres de l’OPP
6.4 Documents de la CS (consultation)
Monsieur Luc Michaud nous parle du document objectifs et principes de la répartition
des subventions, du produit de la taxe scolaire et de ses autres revenus. Ce document est
un document de consultation pour les conseils d’établissement et les comités de parents
de la CS. Questionnement à savoir si les ressources définies dans ce document sont des
ressources de type humaines ou financières. Les deux types de ressources peuvent être
incluses dans la ressource. Le document doit être signé par le président du conseil
d’établissement. C’est Madame Nathalie Bergeron qui fait la signature puisque le
président est absent.
Le document est approuvé à l’unanimité. (Voir Annexe 3)
6.5 Grille matière 2019-2020 (approbation)
La grille matière n’est pas changée. Tout semble correcte sauf en 5e année où les
professeurs remarquent qu’il y a un manque d’une heure en anglais. Il y aura correction
de la grille matière afin d’enlever une heure en français et d’ajouter une heure en anglais
afin d’équilibrer le tout. Pour la récréation de 20 minutes de l’après-midi, ce dossier n’est
pas encore réglé, mais ceci ne changera en rien la grille matière ainsi que l’horaire de
l’école.
L’approbation de la grille matière est proposée par Madame Nathalie Bergeron et
secondée par Madame Nancy Harrison. (Voir Annexe 4)
6.6 Sorties éducative (approbation)
Sortie à l’Astro Lab du Mont Mégantic le 8 mai pour les élèves de la classe de Monsieur
Jean-François et de Madame Caroline en 5e année. Le transport se fera en autobus et il y
aura 4 parents accompagnateurs. Le départ se fera à 8h30 et le retour est prévu pour

14h30. Pour les élèves de Madame Sylvia en 4-5e année, sortie au Musée des sciences à
Sherbrooke le 6 mai. Le transport sera assuré par des parents bénévoles. Départ à 8h30 et
retour prévu à 14h45. Le 27 mai, sortie à O-Volt et diner chez Eggquis. Cette sortie est
faite grâce aux profits amassés par l’entreprise école de la classe de Madame Mélanie
Ann. Le transport se fera en voiture par des parents bénévoles.
L’approbation de toutes les sorties est proposée par Madame Sylvie Auger et secondée
par Madame Isabelle Sanders

7. Sujets d’informations ;
7.1. Délégué au Comité de parents (CSRS)
Madame Nathalie Bergeron nous parle des dernières réunions du comité de parents. Lors
de la rencontre du 20 février, ils ont rencontré Monsieur Pierre Myre commissaire-parent.
Monsieur Myre explique de la CS accorde un montant chaque année pour le conseil
d’établissement. Ce montant pourrait être utilisé afin d’attirer plus de parent à faire partie
du conseil d’établissement. Pour le Gala reconnaissance des Bénévoles, il y a beaucoup
d’école qui ne sont pas représentées. Pour notre école se sera Madame Cathy Noël qui y
participera. Pour le dossier des maternelles 4 ans, notre école n’est pas touchée cette
année. Il y a aussi eu lecture des critères lorsqu’il y a transfert administratif.
Pour la rencontre du 20 mars, il y a eu rencontre avec le directeur général, Monsieur
Christian Provencher. Monsieur Daniel Samson, directeur des ressources humaine leur
présente le nouveau calendrier scolaire du secteur jeune et de l’école le Goéland et
Des-Enfants-de-la-Terre qui présentent des particularités. Madame Lisa Rodrigue,
directrice adjointe aux affaires éducatives nous présente les projets particuliers de l’école
le Goéland et Des-Enfant-de-la-Terre. Discussion concernant le Défi Everest. Le défi
Everest se tiendra le 6 octobre prochaine et a pour but d’amasser des fonds à plusieurs
organisations. Le défi consiste à gravir 200 fois la côte Don Bosco. Monsieur Étienne
Paradis, commissaire parents présente la situation de l’école de Saint-Denis-de-Brompton
qui utilisera les locaux de l’aréna de la municipalité afin d’éviter de déplacer des élèves
lors de la prochaine rentrée scolaire.
Pour la rencontre du 10 avril, Monsieur Pierre Myre conseille de ne pas répondre tout de
suite à la consultation sur la répartition des subventions et de la taxe scolaire. Nous avons
besoin d’informations avant de signer un document trop nébuleux. Également, le
document pour clarifier le processus de plainte est terminé. Il sera mis en ligne sur le site
de la commission scolaire sous peu. Le 16 avril, sera dévoilé publiquement la révision
des territoires d’appartenances. Il y a eu présentation de la culture entrepreneuriale à la
CSRS par madame Lisa Rodrigue, directrice adjointe aux affaires éducatives. (Voir
annexe 5)
Monsieur François Paquet, formateur à la FCPQ fait la présentation du document Prendre
sa Place et s’entraider pour une meilleure influence. (Voir Annexe 6)
7.2. Président(e) du Conseil d’établissement
Aucune information à ce sujet.
7.3. Responsable du Service de garde
Les prochaines journées pédagogiques à venir sont le 17 mai et le 7 juin. Pour la journée
du 17 mai, des activités au Parc Nault sont prévues et cours de gardiennage offert pour
les élèves de la 3e à la 6e année. Pour le 7 juin, sortie au marais des cerises à Magog. Il y a
eu achat de plus de 4000$ en matériel de bricolage, jeux et autres articles pour le service
de garde. L’inscription en ligne pour le service de garde se fera entre le 6 et 17 mai
prochain. Il y a eu diminution des frais chargés aux parents pour les élèves réguliers.
Madame Sylvie Auger nous présente le document de règles de fonctionnement 20192020 et un document d’informations aux parents service de garde de l’école des DeuxRives.
Nous devons approuver le document avant de le faire parvenir aux parents. Au point 7
Tarification, il est proposé de retirer la période de la semaine de relâche puisqu’aucun
service de garde n’est ouvert lors de cette période.

L’approbation est proposée par Madame Mélissa Lehoux et secondée par Madame
Mélanie Ann McNamara. (Voir Annexe 7)
7.4 OPP
L’activité Entre amis, prévue le 22 avril dernier a été annulée par manque de participants.
Le 5 avril dernier, Multi-activité au pavillon1. Il y a eu 65 participants et quelques
parents sont restés afin d’aider à la gestion de la soirée. Nouveauté de la feuille de
présence, les parents doivent indiquer avec qui l’enfant va quitter. Des parents de l’OPP
ont installé des décorations de Pâques aux deux pavillons. Il y a une conférence offerte à
tous les parents de la CS le 18 avril à 19h00. Cette conférence portant sur la douance sera
dirigée par Madame Karine Bergeron.
7.5 Fondation
Les membres de la fondation se rencontrent la semaine prochaine. Il va y avoir
présentation du Défi Everest qui servira de campagne de financement pour la fondation.
Madame Elisabeth Pareanen, ira aux deux pavillons afin de présenter le projet aux
professeurs. Le tout se déroulera dans le salon du personnel de chaque pavillon sur
l’heure du diner.
7.6 Direction
Monsieur Luc Michaud nous parle de la grève du transport qui a eu lieu du 10 au 17 avril.
Il y a eu une très bonne collaboration de la part des parents. Ils ont bien respecté les
heures d’arrivées. Nous avons engagé 2 brigadiers supplémentaires pour Marieimmaculée et 2 autres brigadiers pour l’Académie. Le service de garde a été offert
gratuitement aux parents afin de les aider dans la planification du transport de leurs
enfants.
7.7 Enseignants
Présentation du document Bilan des activités culturelle 2018-2019. Il y a eu plusieurs
belles activités réalisées cette année. Pour les 6e années, nous devons ajouter sortie au
cinéma pour les élèves en anglais intensif. La sortie à Québec pour les élèves de 5e année
s’est très bien déroulée. Ce fût un succès. La sortie à l’Orchestre Symphonique de
Sherbrooke a été très appréciée des élèves. Pour les élèves de la classe de Madame Julie
en 6e année, la sortie au camp Beau Séjour c’est très bien passée. (Voir Annexe 8)
8. Correspondance ;
Aucune correspondance.
9. Affaires nouvelles ;
9.1. Comité environnement et Zéro déchet
Un comité environnement sera formé. Ce comité sera composé de professeurs et de
parents. Il faut réfléchir au temps de comité reconnu pour l’école. Madame Colombe
Doré serait intéressée à s’engager dans ce comité. À l’Académie, les classes feront
désormais du compost. Le 22 avril ce sera le jour de la Terre
10. Date de la prochaine assemblée ;
La prochaine assemblée est le 3 juin 2019 à 18h30 au salon du personnel du pavillon
Marie-Immaculée.
11. Levée de l’assemblée.
Levée de l’assemblée à 20h25
Proposé par Madame Geneviève Lussier et secondé par Madame Isabelle Sanders.

