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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 18 février 2020, à 19h10, 
à l’école Saint-Alexandre. 
 

  
Étaient présents : 
 
À titre de représentants des parents : 

☒Mme Valériane Gagné  

☒Mme Geneviève Ferland (arrivée en retard) 

☐Mme Catherine Blais 

☒Mme Tanya Boissel 

☒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  
 

Étaient absents : Madame Annie Livernoche, Madame Alexandra Vincent et Madame 
Catherine Blais 

INITIALES DU PRÉSIDENT 

INITIALES DU DIRECTEUR 
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 1.0 Ouverture de l’assemblée à 19h10 

 

CÉ#19-20-18 2.0 Adoption de l’ordre du jour 

Il est proposé par : Madame Andrée Gosselin  

☒ 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#19-20-019 3.0 Suivi et adoption du procès-verbal de la séance du 11 décembre 2019 (adopter) 

3.1 Chapiteau 

Madame Andréanne Larocque apporte les précisions manquantes à propos de l’achat d’un 

chapiteau. Madame Marjolaine Brais propose qu’un chapiteau de 10x15 de la compagnie Ibiscom 

au montant de 1449$ + taxes soit acheté et imputé au fond à destination spéciale. 

 

Approuvé à l’unanimité. 

3.2 Modifications au procès-verbal 

 

Il est proposé par : Madame Rebecca Gélineau 

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

☒ d’adopter le procès-verbal avec les ajouts suivants :   

1) ajouter la présence de monsieur Alexandre Provost 

2) au point 5 : changer « nous faire un rappel » pour « nous fait un rappel» 

 

Adopté à l’unanimité  

 4.0 Parole au public 

Aucun commentaire 

 5.0 Suivi du comité de parents CSDHR 

Monsieur Alexandre Provost mentionne avoir été absent à la rencontre de janvier, mais présent à 

celle de février.  Il nous présente les points suivants :  

1) Conférences à venir :  
 19 février Conférence Annie Brocoli 
 22 février Conférence de maitre Fréchette à Marie-Rivier 
 26 mars Gérer l'opposition 
 22 mai Conférence Patricia Paquin 
 Conférence : Tendre la main en mai prochain la date est à venir  

  
2)  Rencontre avec les maires des municipalités de la commission scolaire  

  



 

 

3) Soirée Reconnaissance : La FQM présentera les parents champions pour le 1er avril  
  

4) CONGRES de la FCPQ : 29 et 30 mai prochain au Saguenay 
  

5) Comité EHDAA   
 Une collaboration aura lieu avec l'équipe de la Relance pour mieux arrimer les 

services  
6) Mention que le Conseil des commissaires a appuyé la mise en place de structures sportives 

sur le terrain de PML en partenariat avec la ville de Saint-Jean  
  
 

 6.0 Règles de régie interne (établir) 

Madame Andréanne Larocque mentionne qu’aucun changement n’a été fait depuis la mise à jour du 

document d’avril dernier.  

Il est proposé par Marie-Dominique Gillot appuyé par Alexandre Provost 

☒ d’établir les Règles de régie interne telles que présentées. 

  ☐   d’établir le calendrier avec les modifications suivantes  

 7.0 Présentation du budget révisé et suivi du déficit (informer) 

Madame Andréanne rappelle le montant du déficit à rembourser (23 728$) et présente le 

plan de redressement ainsi que le budget révisé.  

 

 8.0 Critères d’inscriptions des élèves (informer) 

Madame Andréanne Larocque nous informe des possibles changements aux critères 

d’inscription des élèves en fonction de l’échéancier du projet de loi 40 (entre autres au 

niveau des choix d’écoles). Elle souligne toutefois que, pour l’année scolaire à venir, les 

critères demeurent les mêmes. 

 9.0 Besoins de l’école en biens et services et orientation budgétaire (consulter) 

Madame Valériane Gagné mentionne que la salle des toilettes se trouvant en face de la 

classe 910 a des odeurs nauséabondes.  

Madame Andrée Gosselin mentionne qu’il serait pertinent de faire les travaux 

d’insonorisation de la cafétéria. Madame Andréanne Larocque mentionne que la demande 

de projet est faite aux Ressources matérielles.  

Madame Marjolaine Brais mentionne qu’il serait agréable d’ouvrir des classes afin de 

pouvoir offrir aux enseignants la possibilité de faire du « team teaching ». 

Madame Andrée Gosselin mentionne qu’un bureau fermé serait idéal pour faire son travail.  

 

 



 

 

 10.0 Code de vie et mesures de sécurité (consulter) 

Madame Andréanne Larocque nous présente le code de vie et questionne les membres sur ce qui 

pourrait être amélioré ou modifié. 

10.1 Consultation 2020-21 

Les membres du conseil aimeraient apporter les points suivants au comité Code de vie :  

1) Ajouter au point sur les vêtements troués : que les trous situés sous le genou soient tolérés. 

2) Clarifier avec les enseignants au niveau des dates que les parents ont à signer (mélange entre les 

mois)  

3) Défis mensuels - souhaits : faire davantage de liens en classe  

4) Gestion des billets : revoir avec le personnel les raisons qui justifient un billet blanc et orange 

4) Point-repère : les enseignants mentionnent que ce système est désuet puisqu’il est axé sur les 

conséquences.  

 

CÉ#19-20-020 11.0 Grille-matière (approuver) 

Madame Andréanne Larocque nous présente les grilles-matières du préscolaire/primaire et de 

l’adaptation scolaire. 

Madame Tanya Boissel propose que les grilles-matières soient approuvées telles que présentées. 

 

Approuvé à l’unanimité. 

 12.0 Modalités de communication de l’évaluation des apprentissages (consulter) 

Madame Andréanne Larocque consulte le conseil à savoir si le moyen de communication au sujet de 

l’évaluation des apprentissages convient toujours (feuille présentée aux parents par les enseignants en début 

d’année). Le conseil recommande de poursuivre avec ce moyen. 

 13.0 Projet de loi 40 (informer) 

Madame Andréanne Larocque nous informe des changements qu’apportera le projet de loi 40 entre 

autres sur les fonctions et pouvoirs des Conseils d’établissement. Elle mentionne que d’autres 

informations suivront.  

CÉ#19-20-021 14.0 Activités, sorties et campagne de financement (approuver) 

 

Les enseignants des classes 920-930 demandent l’approbation du conseil pour participer à une sortie 

culturelle à Radio-Canada le 9 mars au montant de 20$ par élève.  

 

Ils demandent également d’imputer du Fond à destination spéciale un montant de 370$ pour les 

frais de transport.  

Il est proposé par Madame Geneviève Ferland appuyé par Monsieur Alexandre Provost 



 

 

Que la sortie culturelle soit approuvée tout en soulignant que cette sortie est accordée pour 

2019-2020, mais que pour les prochaines années, une attention particulière devra être 

portée concernant le respect du budget. Sinon, des campagnes de financement devront être 

organisées pour financer la partie qui excède ce qui a été attribué aux autres élèves de 

l’école par souci d’équité.  

 

Approuvé à l’unanimité 

CÉ#19-20-022 15.0 Approbation déjà faite par courriel (approuver) 

15.1 RFP03 

Il est proposé par Marie-Dominique Gillot d’approuver les changements faits à la politique RFP03. 

 

Approuver à l’unanimité. 

 16.0 OPP 

16.1 Suivi de la campagne de vente de fromages 

Madame Geneviève Ferland mentionne que la campagne de financement est en cours. Les 

commandes devront être revenues pour le 25 février. Madame Andréanne Larocque fera un rappel 

aux parents (page Facebook et courriel) concernant le retour des feuilles de commande. 

 

16.2 Suivi des autres activités 

Madame Judith Couture mentionne qu’une rencontre est à venir pour les activités midi. 

Madame Andréanne Larocque remercie l’OPP pour les douceurs offertes aux enseignants pour la 

Semaine des enseignants. 

CÉ#19-20-023 17.0 Planification du programme d’Éducation à la sexualité (approuver) 

Madame Andréanne Larocque nous présente le programme d’éducation à la sexualité. 

Il est proposé par Tanya Boissel que le programme d’Éducation à la sexualité soit approuvé tel que 

présenté . 

 

Approuvé à l’unanimité 

CÉ#19-20-024 18.0 Photo scolaire (approuver) 

Madame Andréanne Larocque consulte le conseil sur l’organisation de la photo scolaire 2020-21.  

Il est proposé par Alexandre Provost 

que la compagnie Misskit pour la photo scolaire soit réengagée pour l’année scolaire 2020-21 et que 

la date de la photo soit le 4 septembre 2020.  

 

Approuvé à l’unanimité 



 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CÉ19-20-024 

19.0 Varia  

19.1 Brigadier 

Monsieur Jean-François Berthiaume nous entretient sur les problématiques 

soulevées par le brigadier. Un projet d’acheter des arrêts (stop) lumineux est 

en cours. L’objectif est que ce soit plus voyant pour les automobilistes.  

              19.2 Changement de date pour avril  

Madame Valériane propose que la date du CÉ du 1er avril soit déplacée au jeudi 2 avril et que le 5 à 

7 des bénévoles ait lieu le jeudi 11 juin. 

 

Approuvé à l’unanimité 

 

 

 

 

 

 

 

CÉ#19-20-025 

20.0 Levée de l’assemblée (adopter) 

Il est proposé par  , Andrée Gosselin appuyée par Madame Rebecca Gélineau  de lever l’assemblée, 

il est 21h16.  

 

Adopté à l’unanimité 

 

 

 

 

Valériane Gagné       Andréanne Larocque 

Président        Directrice 


