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PROVINCE DE QUÉBEC 

Commission scolaire des Hautes-Rivières 

ÉCOLE SAINT-ALEXANDRE 

 

Procès-verbal de la séance du conseil d’établissement tenue le 11 décembre 2019, à 

19h00, à l’école Saint-Alexandre. 

 

  
Étaient présents : 
 
À titre de représentants des parents : 

☒Mme Valériane Gagné  

☐Mme Geneviève Ferland 

☒Mme Judith Couture (sub de Geneviève Ferland) 

☐Mme Catherine Blais 

☒Mme Tanya Boissel 

☒Mme Laetitia Oswald (sub de Catherine Blais) 

☒M. Alexandre Provost 
 

 
À titre de représentants des enseignants : 

☒Mme Rebecca Gélineau 

☒Mme Marjolaine Brais 

☒Mme Marie-Dominique Gillot 
 
À titre de représentant du soutien 

☐Mme Alexandra Vincent 
 
À titre de représentant du service de garde : 

☒Mme Andrée Gosselin 
 
À titre de représentant de la communauté :  

      ☒ Monsieur Jean-François Berthiaume 

 

Participait également : 
Madame Andréanne Larocque, directrice d’établissement et Madame Lynda Tessier, 
commissaire.  

 
Étaient absents : Annie Livernoche, Geneviève Ferland, Catherine Blais, Andrée Gosselin, 
et Alexandra Vincent  

INITIALES DU PRÉSIDENT 

INITIALES DU DIRECTEUR 

mailto:epsaintalexandre@csdhr.qc.ca


 

 
 1.0 Ouverture de l’assemblée à 7 :08  

 

CÉ#19-20-011 2.0 Adoption de l’ordre du jour 

Il est proposé par : Madame Marjolaine Brais , appuyé par Madame Tania Boissel  

☒ d’adopter l’ordre du jour tel que présenté 

☐ d’adopter l’ordre du jour avec les ajouts suivants : 

 Cliquez ou appuyez ici pour entrer du texte. 

 

Adopté à l’unanimité  

CÉ#19-20-012 3.0 Suivi et adoption du procès-verbal de la séance du 15 octobre 2019  

3.1 Présence de Monsieur Jean-François Berthiaume et de Madame Lynda Tessier 

Madame Andréanne Larocque présente et souhaite la bienvenue à Monsieur Berthiaume et Madame Tessier 

 

3.2 Chapiteau – soumission 

Madame Andréanne Larocque mentionne qu’un suivi des soumissions sera fait au point 9.0.  

 

3.3 Panneaux insonorisant – cafétéria 

Madame Andréanne Larocque mentionne que nous ne pouvons pas faire affaire avec une compagnie privée 

puisque le département des ressources matérielles de la commission scolaire a cette expertise. Une demande de 

projet a été déposée. Des suivis suivront.    

 

3.4 Projet cour d’école – suivi du comité 

Madame Andréanne Larocque mentionne que le comité cour d’école souhaite se diriger vers une amélioration 

de l’aménagement de la cour d’école en priorité avant d’investir des sommes pour une classe extérieure Les 

parents de l’OPP aimeraient être invités aux rencontres du comité. La direction est d’accord.  

 

3.5 Budget du CÉ 

Madame Andréanne Larocque mentionne que le budget de 400$ du CÉ doit être utilisé au complet il ne peut 

être transféré dans le fond à destination spéciale.  

 

Il est proposé par : Madame Judith Couture, appuyé par : Madame Tania Boissel 

☐ d’adopter le procès-verbal tel que rédigé. 

☒ d’adopter le procès-verbal avec les ajouts suivants :   Modification point 13 :  Remplacer 

que « les locaux de l’école » par « le gymnase » et remplacer « lorsque le pavillon est 

utilisé » par «  lorsque tous les locaux municipaux sont utilisés ou non-conforme à leurs 

besoins ». 

 

Adopté à l’unanimité  



 

 
 4.0 Parole au public 

Aucun public 

 5.0 Parole au commissaire 

Madame Lynda Tessier nous fait un rappel de son salaire et de son implication comme 

commissaire. Elle nous souligne que présentement les enjeux des commissaires sont la 

gestion des enjeux en lien avec le projet de loi 40 (inquiétudes face aux milieux ruraux, 

inquiétude de la fermeture possible de villages, inquiétude de la perte de certaines petites 

écoles, augmentation des coûts administratifs lors du changement pour faire les 

modifications, manque de support du ministre, faux pouvoirs des parents et des directions 

d’école, inquiétude face à la possible passation du projet de loi sous le bâillon). Elle souligne 

l’importance de signaler notre désaccord à notre député et d’écrire des lettres d’opinion. 

Enfin, elle ajoute que les commissaires se battent pour avoir mettre de l’avant les projets de 

construction de deux écoles secondaires et l’agrandissement de l’EPM.  . 

 6.0 Suivi du comité de parents 

Monsieur Alexandre Provost fait un résumé au conseil des trois dernières rencontres du 

Comité de parents.  Il souligne l’importance de s’informer et de donner son opinion au sujet 

du projet de loi 40 et de faire les publicités des formations offertes pour les parents.  

Concernant le calendrier scolaire, il mentionne que le Comité de parents s’est positionné en 

faveur d’avoir deux semaines complètes durant les vacances de Noël.  

 7.0 Règles de régie interne (établir) 

Point reporté   

 

CÉ#19-20-013 

 

8.0 Présentation des mesures (informer) 

Madame Andréanne Larocque présente la disposition des mesures budgétaires, explique le 

fonctionnement des mesures dédiées et explique les dépenses encourues actuellement.   

 Madame Andréanne Larocque présente le projet de résolution. Madame Marjolaine Brais 

propose l’adoption de la résolution.  

Adopté à l’unanimité 

CÉ#19-20-014 

 

9.0 Budget du fonds à destinations spéciales 

9.1 Approbation déjà faite par courriel (voir tableau des demandes) 

Il est proposé par : Madame Marjolaine Brais , appuyé par :  Madame Tanya Boissel 

☒ d’approuver  la demande de 960$ déjà fait par les membres du conseil . 

Approuvé à l’unanimité 

9.2 Nouvelles demandes 



 

 

Il est proposé par : Madame Laetitia Oswald , appuyé par : Madame Judith Couture 

☒ d’approuver :  

1) Remplacement de la toile d’araignée 2339,25$  

2) Achat de 300$ pour les livres en lien avec le Code de vie  

3)  Budget MAO de 200$ des orthopédagogues 

4) Achat de 1000$ de matériel pour l’Harmonie scolaire  

Approuvé à l’unanimité  

 

La direction fera un suivi pour les demandes suivantes :  

1) Dictionnaire pour Mélissa 745.85$ (validation au niveau légal)  

2) Chapiteau en attente de détails pour les soumissions  

CÉ#19-20-015 

 

10.0 Activités, sorties et campagnes de financement (approuver)  

10.1 Approbation déjà faite par courriel 

Il est proposé par  Marjolaine , appuyé par Tanya 

☒ d’approuver la campagne de financement faite par le service de garde (vente de grignotines 

pour une activité spéciale) . 

Approuvé à l’unanimité 

10.2 Nouvelles demandes 

Aucune nouvelle demande. Toutefois, il est important de faire un suivi au sujet de la 

deuxième sortie culturelle des élèves de 1er cycle. Aussi, les enseignants mentionnent que 

l’activité cime n’est pas un succès. Les ateliers étaient trop longs et que la monté mon se 

faisait trop tardivement.   

 

 11.0 OPP 

11.1 Suivi de la campagne de chocolat 

La direction mentionne qu’un profit de 7000$ a été fait. Madame Judith Couture mentionne 

qu’il manque toujours des paiements. Une liste de mauvais payeurs a été faite en tenant 

compte de celle faite l’an dernier. La direction souligne le travail exceptionnel des parents. 

Les enseignants mentionnent que c’est une campagne payante et qu’ils n’éprouvent pas de 

problèmes de gestion.   

11.2 Suivi des autres activités 

Suivis de la campagne de mars à venir avec Geneviève 



 

 

La direction mentionne que toutes les activités de Noël ont été mises dans l’INFOPARENTS. 

Monsieur Alexandre Provost ajoute que le sapin qui ornait le toit de l’école serait intéressant 

à refaire pour décembre 2020. Il se propose comme volontaire.  

 

CÉ#19-20-016 12.0 Plan de lutte contre l’intimidation (approuver)  

Présentation du plan de lutte contre l’intimidation par la direction. La direction souligne 

quelques passages importants à se rappeler et mentionne qu’aucun changement n’a été fait 

par rapport à l’an dernier.  Madame Lynda Tessier suggère le film Ben X  pour parler 

d’intimidation. 

 

Il est proposé par  Madame Marie-Dominique Gillot , appuyé par Madame Tanya Boissell 

☒ d’approuver le plan de lutte contre l’intimidation tel quel.  

 

Approuvé à l’unanimité 

 13.0 Plate-Forme éducative du Service de garde (informer) 

La direction présente la plate-forme éducative du service de garde à titre de suivi. Madame 

Tanya Boissell questionne la direction à savoir si une maternelle 4 ans sera présente à l’école 

en 2020-21. La direction mentionne que l’école aura plus de réponses au printemps. Les 

travaux sont en cours au service de l’organisation scolaire.   

 

 14.0 Projet éducatif (informer) 

14.1 Suivi 

La direction présente les valeurs et les deux objectifs du projet éducatif à titre de suivi. 

Madame Andréanne Larocque mentionne qu’en lien avec l’objectif d’augmentation de la 

littératie chez les garçons, un sondage sera fait en janvier prochain pour les garçons de 3e à 6 

années à savoir quelles sont leurs pratiques de lecture et leurs intérêts dans le but d’acheter 

des livres pour nourrir le goût de la lecture. 

Madame Laetitia Oswald souligne que les parents ne sont bien outillés pour accompagner 

leurs enfants et que des activités concrètes pour les soutenir seraient souhaitables.  

 

 15.0 Varia 

15.1 Madame Lynda Tessier nous souhaite une belle et bonne année et nous félicite pour 

l’excellent travail que l’on fait. 



 

 

15.2 Monsieur Jean-François Berthiaume questionne la direction sur la capacité d’accueil de 

l’école à court et moyen terme. La direction mentionne que le service de l’organisation 

scolaire nous donnera plus de détails à ce sujet au printemps.  

15.3 La direction souhaite un beau temps des fêtes aux membres du conseil.  

  

CÉ#19-20-017 16.0 Levée de l’assemblée (adopter) 

Il est proposé par Madame Marjolaine Brais , appuyé par Madame Laeititia Oswald de lever 

l’assemblée, il est 21h24.  

 

Adopté à l’unanimité 

 

 

 

 

Valériane Gagné       Andréanne Larocque 

Président        Directrice 


