
 

 

 
Conseil d’établissement 

 
Séance ordinaire du 2 octobre 2019 

Salle de réunion 
19 h à 22 h 

Procès-verbal 
 
 

Sont présents : 
Nom Groupe représenté 

Jean-Philippe Chartré Représentant des parents 
Francis Pouliot Représentant des parents 
Nathalie Marquis Représentante des parents 
Samar Ibnourachik Représentante des parents 
Geneviève Pelletier Parent substitut 
Sandra Dubé-Blanchet Membre de la communauté 
Émilie Robitaille Membre de la communauté 
Alain Béliveau Enseignant 
Anne-Sophie Renaud Enseignante 
Johanne Simpson Représentante du personnel de soutien 

 
Sont également présentes à la table du conseil : 

France D’Amours Directrice de l’école 
Nancy Bélanger Secrétaire 

 
Sont absentes:   

Donna Thériault Représentante du service de garde 
Caroline Gendreau Représentante des professionnels 
Maud Ablain Représentante des parents 
  

  



1 Ouverture de la séance  

 Madame France D’Amours, directrice, souhaite la bienvenue aux nouveaux membres 
et les remercie d’avoir accepté ce mandat. Mme France D’Amours invite tous les 
membres à se présenter.   

Par la suite, elle explique que le secrétariat du conseil d’établissement est sous sa 
responsabilité et qu’elle a fait appel à Mme Nancy Bélanger, aide à la direction, qui a 
bien voulu accepter ce mandat. 

Mme D’Amours fait la lecture de l’ordre du jour 

  

2- Questions du public : 

 Mme France D’Amours constate qu’il n’y a pas de public. Elle explique que les questions 
du public seront reçues et discutées à la séance suivante. Elle informe les membres que 
les personnes du public ne peuvent intervenir en cours de réunion. 

  

3- Adoption de l’ordre du jour : 

CE2019-10-382 CONSIDÉRANT  que Mme France D’Amours a élaboré un projet d’ordre 
du jour; 

 CONSIDÉRANT  que ce projet d’ordre du jour a été préalablement 
communiqué aux membres; 

 EN CONSÉQUENCE,  sur proposition de M. Jean-Philippe Chartré  et appuyée 
par Mme Johanne Simpson, il est résolu à l’unanimité; 

 D’ADOPTER  l’ordre du jour proposé pour la séance ordinaire du 2 
octobre du conseil d’établissement de l’école de 
l’Escabelle. 

  

4- Procédure d’élection au poste de président ou présidente du conseil 
d’établissement 

 Mme France D’Amours explique que le mandat du président doit être occupé 
par un parent et que le mandat est d’une durée d’un an. Les candidatures 
doivent être appuyées par une proposition.  

  

  

  



5- Élections au poste de présidente ou président 

CE2019-10-383 CONSIDÉRANT  que l’article 56 de la LIP stipule que le conseil 
d’établissement doit choisir son président parmi les 
représentants des parents qui ne sont pas membres du 
personnel de la commission scolaire; 

 EN CONSÉQUENCE,  sur proposition de M. Jean-Philippe Chartré et appuyée 
par Mme Samar Ibnourachik, il est résolu à l’unanimité : 

 DE CHOISIR  M. Jean-Philippe Chartré comme président du conseil 
d’établissement de l’école de l’Escabelle pour l’année 
scolaire 2019-2020; 

 DE REMERCIER  la directrice de l’école, Mme France D’Amours, d’avoir 
présidé le conseil d’établissement jusqu’au choix d’un 
président; 

 DE MANDATER  la directrice de l’école, Mme France D’Amours pour 
qu’elle informe la commission scolaire du nom du 
président du conseil d’établissement de l’école de 
l’Escabelle pour l’année scolaire 2019-2020. 

DE PARTAGER l’animation de cette séance entre M. Jean-Philippe 
Chartré, président et Mme France D’Amours, directrice. 

  

6- Signataires des effets bancaires 

 La gestion des sommes allouées au fonctionnement du conseil d’établissement 
est gérée par la commission scolaire dans le budget de l’école. La direction de 
l’école est mandatée pour signer les effets bancaires et la présidence est 
informée des dépenses courantes. Une reddition de comptes des dépenses du 
conseil d’établissement est présentée à chaque rencontre. 

 

  

7- Dénonciation d’intérêt des membres (art. 70) 

 Mme France D’Amours fait la lecture de l’article 70 de la loi sur l’instruction 
publique expliquant la dénonciation d’intérêt.  Personne ne dénonce qu’il est 
en conflit d’intérêt. 

  

  

  



8- Représentants de la communauté 

 Mme France D’Amours a contacté Mme Sandra Dubé-Blanchet, de la maison 
des jeunes. Mme Dubé-Blanchet a manifesté son intérêt à renouveler son 
mandat pour 2019-2020. À l’unanimité, les membres du conseil 
d’établissement sont d’accord avec son retour. 

 

Mme Émilie Robitaille, agente de milieu au projet Le Pont et responsable de la 
table de concertation St-André/Neufchâtel en action! a manifesté son intérêt 
pour être présente au conseil d’établissement pour l’année 2019-2020.  À 
l’unanimité, les membres du conseil d’établissement sont d’accord avec sa 
présence. 

  

9- Calendrier des réunions et horaire (projet) 

CE2019-10-384 CONSIDÉRANT  la proposition de calendrier de travail qui a été préparée 
et présentée par Mme France D’Amours; 

 CONSIDÉRANT  que cette proposition tient compte des rencontres 
prévues à l’école et à la commission scolaire; 

 EN CONSÉQUENCE,  il est résolu à l’unanimité d’accepter le calendrier et 
l’horaire de travail pour l’année 2019-2020 en modifiant 
l’heure des rencontres à 19 h 15. 

  

10- Adoption du procès-verbal de la séance du 29 mai 2019 

CE2019-10-385 CONSIDÉRANT  que conformément à l’article 69 de la Loi sur l’instruction 
publique, les membres du conseil ont reçu une copie du 
procès-verbal de la séance du 29 mai 2019, plus de six 
(6) heures avant la tenue de la présente réunion; 

 EN CONSÉQUENCE,  sur proposition de Mme Nathalie Marquis et appuyée de 
Mme Samar Ibnourachik, il est résolu à l’unanimité; 

 D’ADOPTER  le procès-verbal de la séance du 29 mai 2019. 

 

  

  

  

  



11- Suivi au procès-verbal 

 

 

 

 

- Ménage 

Mme Samar Ibnourachik rappelle la discussion concernant le nettoyage du 
gymnase. 

- Qualité de l’air et de l’eau 

Mme France D’Amours mentionne que les enseignants ont soulevé leur 
inquiétude eux aussi concernant la qualité de l’air et de l’eau.  La 
commission scolaire installera des détecteurs de monoxyde de carbone et 
en ce qui concerne le plomb dans l’eau ce dossier relève de la ville de 
Québec et qu’à chaque année le service de l’environnement cible une série 
d’écoles.  Le plomb dans l’eau est vérifié selon l’âge des bâtiments. 

Mme Nathalie Marquis se questionne sur la qualité de l’eau, les 
contaminants et les bactéries.   

Mme Samar Ibnourachik demande s’il est prévu qu’il y ait un système d’air 
climatisé dans le bureau de la responsable du service de garde. 

Les membres du conseil d’établissement souhaitent rencontrer Monsieur 
Fortin. 

- Normes et modalités 

Les normes et modalités seront remises sous peu, car des ajustements ont 
été faits suite à une rencontre à la commission scolaire.   

Activités parascolaires (bilan) 

Mme France D’Amours présente le rapport de la programmation des 
activités culturelles et sportives 2018-2019. 

Mme Nathalie Marquis demande s’il pouvait être possible d’inscrire un 
deuxième choix.  Des propositions de procédures pour un 2e choix sont 
mentionnées. 

Un questionnement est soulevé concernant la possibilité d’obtenir une 
version web du site internet de l’école pour le téléphone cellulaire qui 
pourrait être plus conviviale. 

 

12- Sorties scolaires en milieu culturel et école accessible et inspirante 2019-2020 

CE2019-10-386 Mme D’Amours dépose les documents en mentionnant que les écoles reçoivent 
maintenant un financement. 

CONSIDÉRANT  la présentation des sorties scolaire par Mme France  
 D’Amours et des précisions qui seront apportées pour la 
                                       sortie à Shannon et la sortie Biodiversité Aqua-Tic. 

 EN CONSÉQUENCE  sur proposition de Mme Geneviève Pelletier, appuyée de 
Mme Nathalie Marquis, il est résolu à l’unanimité; 



 D’APPROUVER  les différentes propositions d’activités, de sorties 
scolaires en milieu culturel et école accessible et 
inspirante 2019-2020. 

 

 

13- Sortie de fin d’année pour les 6e années 

CE2019-10-387 Mme D’Amours présente le projet du camp Kéno pour les élèves de 6e année.  
Cette activité est au coût d’environ +- 115$ /élève donc une somme totale de 
10 000$ pour les élèves sans les frais pour les autobus. Les nouvelles mesures 
ne nous permettent pas d’offrir cette sortie à nos élèves de 6e année.  

Cette activité est devenue une tradition depuis l’implantation du programme 
d’anglais intensif.  Les élèves ne font que deux sorties culturelles, puis 
terminent leur parcours primaire par une sortie qui a lieu à la fin de l’année. 

CONSIDÉRANT  la présentation du projet de sortie de fin d’année pour 
les élèves 6e année; 

EN CONSÉQUENCE,  sur proposition de Mme Samar Ibnourachik appuyée de 
Mme Geneviève Pelletier , il est résolu à l’unanimité :  

D’ADOPTER,  la sortie pour les élèves de 6e année.   

 
 

14- Frais chargés aux parents 

• Sortie de fin d’année 6e année 

CE2019-10-388 CONSIDÉRANT  la présentation précédente concernant la sortie de fin 
d’année pour les 6e années; 

 EN CONSÉQUENCE,  sur proposition de Mme Nathalie Marquis appuyée de 
Mme Samar Ibnourachik , il est résolu à l’unanimité :  

 D’ADOPTER,  la rédaction d’une lettre pour expliquer la situation aux 
parents et coûts chargés aux parents pour la sortie de fin 
d’année des élèves de 6e année.  Dans cette lettre, il est 
suggéré d’y inscrire ces éléments : 

- La sortie est non obligatoire et les élèves n’y participant pas seront accueillis 
à l’école; 

- La sortie de fin d’année est au coût approximatif de 115$. 

ADOPTÉ à l’unanimité 

 

 

 



15- Activités et sorties 2019-2020 service de garde 

CE2019-10-389 Mme France D’Amours et Mme Johanne Simpson présentent des ajouts aux 
activités et sorties approuvées en mai 2019 dont : ligue d’improvisation qui aura 
lieu le 18 octobre 2019, des tournois de hockey cosom et soccer interservices 
(dates à venir) 

CONSIDÉRANT  les nouvelles sorties proposées; 

EN CONSÉQUENCE  sur proposition de Mme Johanne Simpson, appuyée de 
M. Francis Pouliot, il est résolu à l’unanimité; 

D’APPROUVER  ces sorties.  

  

16- Service de garde « Règlement financier »  

CE2019-10-390 Mme France D’Amours mentionne qu’il y a encore des mauvais payeurs.  
Elle nous propose donc une version révisée du règlement financier 
(voir document en annexe).   

 

CONSIDÉRANT         La modification au point 1.6 retard de paiement du 
règlement financier et la proposition de Mme Samar 
Ibnourachik d’afficher le règlement près du service de 
garde; 

EN CONSÉQUENCE  sur proposition de Mme Samar Ibnourachik, appuyée 
de Mme Johanne Simpson, il est résolu à l’unanimité; 

D’APPROUVER  le règlement financier du service de garde. 

  

 

17- Activités « Je m’active autrement » 

 Mme Johanne Simpson mentionne que les activités ont été sélectionnées 
selon l’intérêt manifesté par les élèves lors des années précédentes. 

 

  

18- Budget de fonctionnement du conseil d’établissement 2018-2019   

 Mme D’Amours présente la reddition de comptes aux membres du conseil 
d’établissement.  

 

 
 



19- Budget de fonctionnement du conseil d’établissement 2019-2020 

CE2019-10-391 Mme D’Amours présente les prévisions budgétaires et mentionne qu’une 
somme de 240,00 $ pour les cartes cadeaux pour les 6e année sera ajoutée aux 
dépenses. 

Mme France D’Amours mentionne qu’un montant provenant de Convivio 
pourrait être utilisé pour défrayer l’activité pour les brigadiers.  Mme Émilie 
Robitaille propose de faire appel à une fondation et propose l’idée de jumelage 
pour favoriser les ristournes de Convivio. 

 

CONSIDÉRANT  la présentation de Mme D’Amours; 

EN CONSÉQUENCE  sur proposition de Mme Nathalie Marquis, appuyée de 
Mme Geneviève Pelletier, il est résolu à l’unanimité; 

D’APPROUVER  les prévisions budgétaires du conseil d’établissement 
 pour l’année 2019-2020. 

 

20- Éducation à la sexualité 

 Mme France D’Amours mentionne que lors de la prochaine rencontre, les 
membres recevront la planification des enseignants pour 2019-2020. 

 

21- Vie de l’école 

 Mme D’Amours présente les activités réalisées et à venir à l’école. 

• Kermesse 

• Journée de la culture 

• Photographie scolaire 1er et 2 octobre 

• Journée de l’Escabelle qui aura lieu vendredi 

Mme Émilie Robitaille mentionne qu’il y aura une activité d’Halloween 
qui sera organisée par les élèves de 6e année de la classe de M. Sweeny 
en collaboration avec un organisme du milieu.  Elle se déroulera jeudi le 
31 octobre à l’espace éphémère en façade de l’église.  

  

22- Divers 

• Correspondance 

 Aucune 

 



23- Levée de la séance 

CE2019-10-392 CONSIDÉRANT  que l’ordre du jour est épuisé; 

 EN CONSÉQUENCE,   sur proposition de Mme Johanne Simpson appuyée de 
Mme Nathalie Marquis, il est résolu à l’unanimité : 

 DE LEVER   l’assemblée à 20 h 42. 

  

 
Adopté le 2 octobre 2019 par la résolution no — CE2019- 
 
 
 
Directrice Président Date 
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