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RÉUNION DU CONSEIL D’ÉTABLISSEMENT 

TENUE LE 20 OCTOBRE 2021 À 19 h 15 

 

 

Présences : 

 

Représentants et représentantes des parents :  Marie-Ève Laviolette   

    Christine Lévesque-Desjardins 

    Karine Marcoux 

    Mariannick Toutant 

    Lidwine Fondja Ndiong Ikpa  

 

Membre Substitut :       Guillaume Laberge  

 

 Absence :   Véronique Leclerc 

        

Représentantes du personnel enseignant :            Rachel Bolduc Lebel 

    Édith Michaud 

             Amélie Tremblay 

 

Représentantes du personnel professionnel :  Djoulia Cauchon 

 

Représentante du service de garde :           Annie Gagnon 

 

Représentante du soutien :            Danielle Lefrançois   

  

 Directions :           David-Étienne Bélanger, directeur 

    Nathalie Bédard, directrice adjointe 
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1.0  FORMATION NOUVEAUX MEMBRES (18 h 30) 

 

1.1 Remise des documents et composition du conseil d’établissement (CÉ) 
Monsieur Bélanger nomme qu’un cartable avec l’ensemble des fiches 
thématiques, l’organigramme du conseil et un cahier des membres a été remis 
à tous les participants. Les documents sont aussi disponibles sur internet avec 
les liens au point 1.2 
 

1.2 Visionnement des capsules 

 Monsieur Bélanger demande si tous les membres ont visionné les capsules des 

formations. 

 

1.2.1 Capsule 1 - Introduction à la formation obligatoire  

1.2.2 Capsule 3 : Conseil d’établissement en bref  

1.2.3 Capsule 4 : Rôle et responsabilités des membres et de la direction  

1.2.4 Capsule complémentaire : Les élèves au conseil d’établissement (Élève du 

secondaire) 

1.2.5 Capsule 5 : Fonctionnement d’un conseil d’établissement  

1.2.6 Capsule 2 : La nouvelle gouvernance scolaire  

1.2.7 Capsule 7 : Verbes utilisés et distinctions  

1.2.8 Capsules 6 : Fonctions et pouvoirs du conseil  

1.2.9 Capsule 8 : Les frais scolaires et le guide du ministère 

 

1.3 Principaux sujets traités, vocabulaire, rôles et pouvoirs du CÉ 

 

1.4 Cahier aux membres et fiches thématiques 

Monsieur Bélanger fait un retour sur la composition du conseil (Fiche 1) les rôles 

et responsabilités du CÉ, les pouvoirs (CM p.17) ainsi que les considérations 

éthiques (CM p. 12). Nous abordons le vocabulaire utilisé (CM p.25), l’assiduité, 

l’écoute (CM p.10) et le rôle de la direction (CM p.14) et de la présidence 

(CMp.12). 

 

2.0 BLOC OUVERTURE (19h15) 

 

2.1 Mot de bienvenue et présentation des membres du conseil d’établissement 

2021-2022 

Monsieur Bélanger souhaite la bienvenue aux membres. Il explique le 

déroulement de la rencontre et fait un retour sur la formation aux nouveaux 

membres. La gestion des points se fera par monsieur Bélanger jusqu’à l’élection 

d’un ou d’une présidente. Aussi monsieur Bélanger montre une photo des travaux 

de la cour d’école et du gymnase. En ce qui concerne la cour d’école, il nomme 

que de petits travaux sont en attente pour de petits ajustements et il manque la 

plantation des arbres par la ville de Québec. 

https://www.youtube.com/watch?v=rSV44pOiv-M
https://www.youtube.com/watch?v=O4JY6mZLrL0
https://www.youtube.com/watch?v=CfRXIqTRJ94
https://www.youtube.com/watch?v=zNBK6h_aHv8
https://www.youtube.com/watch?v=AYZ7CvEWoiU
https://www.youtube.com/watch?v=iMq1d1JrHow
https://www.youtube.com/watch?v=yLpXnvCtUFg
https://www.youtube.com/watch?v=AZDyeldUdcg
http://www.education.gouv.qc.ca/fileadmin/site_web/documents/education/Aide-memoire-gratuite.pdf
https://cdn-contenu.quebec.ca/cdn-contenu/adm/min/education/publications-adm/Centre_de_services_scolaire/Cahier_membre_direction_etablissement.pdf?1603286162
https://www.quebec.ca/education/prescolaire-primaire-et-secondaire/gouvernance-scolaire/conseil-etablissement/formation-obligatoire#c69006
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2.2 Vérification du quorum et ouverture de la séance 

Le quorum est constaté. 

 

2.2.1 Monsieur Bélanger nomme que nous devons adopter par résolution la 

composition du conseil d’établissement de l’école aux Quatre-Vents qui est 

constitué de 6 parents, 6 membres du personnel (1 représentant des 

professionnels, 3 enseignants, 1 représentant du service de garde et 1 

représentant du soutien). Présentement nous n’avons pas de membre de 

la communauté, mais nous pourrions avoir deux membres de la 

communauté de présent au conseil. 

Cette année, nous avons aussi un membre parent substitut élu par les 

parents. Il reste donc une place vacante. 

  

2.3 Adoption de l’ordre du jour de la séance ordinaire du 20 octobre 2021 

 

CÉ-21-22/01 IL EST PROPOSÉ par Madame Édith Michaud d’adopter l’ordre du jour de  

  la séance ordinaire du 20 octobre 2021. 

 ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

  

2.4 Adoption du procès-verbal de la séance ordinaire du 16 juin 2021 

 

CÉ-21/22/02 IL EST PROPOSÉ par Madame Marie-Ève Laviolette d’approuver le procès- 

  verbal de la séance ordinaire du 16 juin 2021. 

 ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

 

2.5 Suivi au procès-verbal de la séance du 16 juin 2021 

Le point 3.3 sur les effets scolaires sera traité dans l’ordre du jour. 

 

2.6 Questions et commentaires des membres 

Madame Karine Marcoux se retire du conseil d’établissement.  Monsieur 

Guillaume Laberge, substitut devrait pouvoir prendre la place libre.  Madame 

Karine Marcoux serait intéressée à être substitut. Monsieur Bélanger doit vérifier 

si c’est possible selon les règles de composition d’un conseil d’établissement. 

 

2.7 Période de questions accordée au public 

Aucun public 

 

2.8 Dénonciation d’intérêts et divulgation de renseignements personnels 

Les documents ″Dénonciation et divulgation de renseignements personnels″ 

ont été remis par courriel et ils seront consignés au secrétariat. Monsieur Bélanger 

invite les membres à compléter et signer les documents si ce n’est pas fait. Tous 

les membres ont complété ce document. 
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2 3.0 BLOC ÉTUDE ET DE DÉCISION 

 

3.1  Désignation du poste de secrétaire 

Conformément à l’article 69 de la Loi sur l’Instruction Publique (LIP), la direction 

d’établissement désigne la personne suivante pour agir à titre de secrétaire du 

Conseil d’établissement.    

 

CÉ-21/22/03  IL EST PROPOSÉ par Madame Christine Lévesque-Desjardins que Madame 

Danielle Lefrançois agisse comme secrétaire du Conseil d’établissement. 

 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

 

3.2  Procédure d’élection au poste de présidente ou de président du conseil 

 d’établissement 

 Monsieur Bélanger présente la procédure d’élection pour la présidence du Conseil 

d’établissement qui est inscrite aux règles de régie interne du CÉ. Il mentionne 

que la même procédure sera appliquée au poste de vice-présidence. 

 

 Ainsi, un parent qui a de l’intérêt pour le poste peut se proposer ou un membre 

peut proposer un parent. S’il y a plus d’un parent qui est proposé, il y aura un vote 

auprès des membres pour déterminer celui ou celle qui sera élu à la présidence. 

 

 Mandat du président ou de la présidente (Cahier des membres page 12 et 13) 

 Préparer l’ordre du jour en collaboration avec la direction. 

 Animer les rencontres. 
   

3.3  Élection au poste de présidente ou de président du conseil 

 d’établissement.  

 Monsieur Bélanger procède à l’ouverture des mises en candidature pour le 

 poste de présidente ou président du Conseil d’établissement. 

  

CÉ-21/22/04  IL EST PROPOSÉ par Madame Amélie Tremblay que Madame Marie-Ève 

Laviolette agisse comme présidente du Conseil d’Établissement pour l’année 

2021-2022. 

 

 Madame Marie-Ève Laviolette agira comme présidente du conseil d’établissement 

pour l’année 2021-2022. 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

 

3.4 Élection au poste de vice-présidente ou vice-président du conseil 

d’établissement. 

Monsieur Bélanger procède à l’ouverture des mises en candidature pour le poste 

de vice-présidente ou vice-président du Conseil d’établissement. 
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CÉ-21/22/05 IL EST PROPOSÉ par Madame Rachel Bolduc Lebel que Madame Christine 

Lévesque-Desjardins agisse comme vice-présidente du conseil d’établissement 

pour l’année 2021-2022. 

 

 Madame Christine Lévesque-Desjardins agira comme vice-président(e) du conseil 

d’établissement pour l’année 2021-2022. 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

 

3.5 Désignation d’un parent délégué au comité de parents 

Madame Christine Levesque-Desjardins a été désignée comme déléguée(e) au 

comité de parents. 

La représentante substitut est Madame Marie-Ève Laviolette. 

  

3.6 Représentant(s) de la communauté 

Il n’y a actuellement pas de représentant de la communauté. Monsieur Guillaume 

Laberge substitut parent au CÉ a demandé à assister sans droit de vote aux 

rencontres du CÉ. Monsieur David-Étienne Bélanger informe les membres que 

l’on pourrait inviter une personne de la communauté à siéger au Conseil 

d’établissement. Il invite les membres à lui faire part de noms de personne qui 

travaillent pour un organisme communautaire. Ces personnes pourraient se 

joindre aux rencontres au cours de l’année. 

 

3.7 Approbation des règles de régie interne et fonctions et pouvoirs du conseil        

 d’établissement 

Monsieur Bélanger présente le document des règles de régie interne. Le 

document a été envoyé par courriel aux membres du Conseil d’établissement.   

 

CÉ-21/22/06 IL EST PROPOSÉ par Madame Christine Lévesque-Desjardins que les règles de 

régie interne et fonctionnement et pouvoirs du conseil d’établissement 2021-2022 

soient approuvées. 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

 

3.8 Approbation du calendrier des rencontres du conseil d’établissement 2021-

2022 

Monsieur Bélanger présente un projet de calendrier des séances du Conseil 
d’établissement pour l’année scolaire 2021-2022. 

 Après discussion avec les membres, le calendrier sera le suivant :  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

20 octobre 2021 

1er décembre 2021 

26 janvier 2022 

23 mars 2022 

27 avril 2022 

15 juin 2022 (17h30 ) 
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CÉ-21/22/07 IL EST PROPOSÉ par Madame Lidwine Fondja Ndiong Ikpa que le 

 calendrier des rencontres du conseil d’établissement 2021-22 soit approuvé. 

 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

 

3.9  Adoption du budget annuel de l’école (article 95) 

Monsieur Bélanger présente le budget de l’école et répond aux questions des 

membres. 

 

Il explique les colonnes et les postes des dépenses du budget prévisionnel 2020-

2021. 

- La colonne 1 représente le budget 2021-2022 à adopter par le CE en octobre 
2020. 

- La colonne 2 représente la situation à Dofin au moment de faire la prévision 
du budget d’octobre 2020  

- La colonne 3 représente la prévision du résultat final au 30 juin 2021. 
- La colonne 4 représente les écarts du budget 2021-2022 vs la prévision du 

30 juin 2021 adopté au budget initial d’octobre 2020 du budget de l’année 
précédente. 

 

Le budget de l’école est en bonne situation, les dépenses de la cour d’école et les 

subventions du gouvernement ne sont pas toutes engagées et donc le portrait 

financier changera un peu. Certaines mesures pour 2019-2020 n’ont pas toutes 

été dépensées à cause de la fermeture en mars dernier. Monsieur Bélanger a 

complété une reddition de comptes et il ne sait pas encore si ces sommes lui 

seront réclamées par le ministère. Monsieur Bélanger explique le surplus projeté, 

car nous avons des dépenses d’engagées, mais nous n’avons pas la confirmation 

de l’octroi ou de la récupération de certaines sommes. Le portrait sera réajusté au 

budget de mi-année. 

 

Aussi, nous avons reçu des bonifications d’enveloppes pour du soutien 

pédagogique et des sorties éducatives et culturelles cette année. Du soutien 

pédagogique débutant en septembre a été placé dans le plan des effectifs. Il faut 

aussi voir que l’investissement pour l’organisation des services actuels de soutien 

dépasse les sommes allouées pour l’établissement si l’on tient compte des 

dépenses envisagées. Une portion des subventions pour la cour d’école est aussi 

dans le surplus de l’année dernière alors que la majorité des dépenses sera dans 

le budget de 2021-2022. Le remboursement des effectifs 2020-2021 et le 

remboursement Covid sont venus s’ajouter en fin juin. 

 

Le tableau des mesures dédiées et protégées sera présenté au CÉ du 1er 

décembre.  Le budget présenté est celui ajusté avec la clientèle du 30 

septembre pour le service de garde. Certains montants demeurent tout de même 

à confirmer pour l’école en fonction de la clientèle de l’école en date du 30 

septembre 2021. 
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CÉ-21/22/08 IL EST PROPOSÉ par Madame Karine Marcoux d’adopter le budget de l’école 

pour l’année scolaire 2021-2022. 

 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

 

3.10 Approbation des sorties et activités éducatives de l’école (article 87) 

Monsieur Bélanger remet les tableaux où figure l’ensemble des sorties et des 

activités éducatives planifiées en date d’aujourd’hui aux membres. Nous avons 

reçu cette année une allocation pour des sorties culturelles. En somme, près de 

55$ par élève seront dépensés pour différentes sorties. À ce budget, Monsieur 

Bélanger a ajouté une allocation pour maintenir l’activité d’initiation au patinage 

pour les élèves du préscolaire. Si d’autres sorties s’ajoutent, elles seront 

présentées pendant l’année au CÉ. 

 

CÉ-21/22/09 ILEST PROPOSÉ par Madame Amélie Tremblay d’adopter les sorties et activités 

éducatives de l’école. 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

 

3.11 Approbation de l’utilisation des locaux (article 93) 

Monsieur David-Étienne Bélanger explique aux membres que nous avons une 

entente avec la Ville de Québec pour échanger différents services dont le prêt du 

gymnase. 

 

CÉ-21/22/10 IL EST PROPOSÉ par Madame Annie Gagnon d’approuver l’utilisation des locaux 

par la Ville de Québec. 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

 

3.12 Ajustement des effets scolaires 2021-22 

Monsieur Bélanger présente le résumé des frais réels chargés aux parents et il y 

a peu de variation avec les frais présentés en juin dernier. Une variation de 4,55$ 

pour un seul niveau en raison du changement d’un cahier d’exercices. 

 

3.13 Approbation du plan des mesures d’urgence (article 76) 

Monsieur Bélanger présente le plan d’évacuation et le plan d’urgence de l’école 

aux Quatre-Vents. Un exercice d’évacuation a été fait par chaque titulaire à des 

moments différents afin de limiter les rassemblements en temps de Covid. Les 

exercices se sont bien déroulés. Monsieur Bélanger a présenté les dates des 

exercices pour chaque classe. 

 

CÉ-21/22/11 IL EST PROPOSÉ par Madame Djoulia Cauchon d’approuver le plan des mesures 

d’urgence. 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

 

4.0.  BLOC INFORMATION 

 

4.1 Communication du président ou de la présidente 

 Madame Laviolette remercie l’équipe pour son vote de confiance.  
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4.2 Communication de la direction  

4.2.1 Situation covid Quatre-Vents 

Monsieur Bélanger explique que l’école a mis à jour son protocole 2021-

2022 de fermeture en début d’année en fonction du document des 

consignes du ministère à l’intention du milieu scolaire. 

Nous avons eu peu de cas d’élèves positifs à la Covid depuis le début de 

l’année. Les deux étaient en lien avec des contacts communautaires et ils 

étaient déjà en retrait préventif. Les consignes sont rappelées 

régulièrement aux enfants, aux personnels et aux parents depuis le début 

de l’année.  

Nous venons de recevoir les tests de dépistage rapide et un formulaire de 

consentement a été envoyé aux parents hier et aujourd’hui. 

 

4.2.2 Suivi travaux d’été 2021 et inauguration de la cour d’école 

 Monsieur Bélanger présente une photo de la cour d’école et du gymnase. 

 Les travaux de la cour d’école ne sont pas encore terminés. La ville de 

 Québec doit nous faire un suivi sur le moment où ils pourront effectuer la 

 plantation des arbres. 

Une réparation du grillage de la cour est planifiée dans les prochains jours 

afin de sécuriser le drain de pluie. Quelques ajustements sont à faire sur 

les modules avec la compagnie Jambette et la lumière de traverse de la 

cour sera installée cette semaine. 

Une inauguration officielle se fera le lundi 25 octobre à 14h30. 

 

4.2.3 Dossiers priorisés 2021-2022 

 Monsieur Bélanger présente le document des dossiers priorisés pour 

 2021-2022 et mentionne qu’en cohérence avec le projet éducatif, la 

 lecture prendra une place importante dans l’enseignement pour cette 

 année. L’école est en attente d’une commande de plusieurs appareils 

 électroniques. Un déploiement de ces appareils en classe se fera 

 prochainement. L’équipe poursuivra un virage pédagogique numérique. 

 Une communication sera envoyée aux parents concernant ce 

 déploiement. Cette année, le ministère a déposé le document des 

 apprentissages à prioriser pour 2021-2022. Les enseignants doivent donc 

 cibler  les apprentissages et élaguer certaines tâches afin de bien 

 accompagner les élèves.    

 

4.2.4 Thème de l’année 

 Et si nous lisions... différemment? 

Le projet cible les élèves du préscolaire jusqu’à la 6e année de l’école aux 

Quatre-Vents. Durant toute l’année scolaire, les élèves vont vivre 

différentes activités en lien avec la lecture. Après avoir fait un sondage 

auprès des parents et des élèves de l’école sur les habitudes de lecture, 

nous avons constaté que la majorité des enfants lisent très peu en dehors 

des heures de classe. Notre objectif est de motiver les élèves à lire 

davantage, rendre la lecture plus accessible et qu’ils développent de 
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bonnes habitudes. Au cours de l’année, nous intégrerons des événements 

et des prix de participation. Ce projet permettra de favoriser la réussite 

scolaire de tous les élèves tant en lecture, en écriture que dans les autres 

matières. Le but premier est d’amener les élèves à aimer la lecture. Ainsi, 

ils seront motivés et ils ne verront plus la lecture comme une tâche lourde, 

mais bien comme un moment agréable. 

 

4.2.5 Comités et projet éducatif 

 Monsieur Bélanger nomme que des changements à la répartition et aux 

 mandats ont été apportés aux comités de l’école. Ainsi, afin de travailler en 

 cohérence avec notre projet éducatif, nous avons réparti les comités en 

 fonctions des objectifs de notre projet éducatif. Nous pourrons ainsi suivre 

 nos travaux et établir nos priorités. Aussi, dans un souci de travail d’équipe, 

 des rencontres par degré sont planifiées à quatre reprises dans l’année. 

 Ces rencontres servent à travailler une difficulté des élèves et identifier des 

 pratiques pédagogiques pouvant aider l’apprentissage.   

  

4.3 Communication du représentant du comité de parents 

Madame Christine Lévesque-Desjardins, représentante du comité de 

parents est disponible s’il y a des questionnements, problématiques ou de 

beaux projets, elle peut en discuter au comité de parents. 

  

4.4 Communication de la technicienne du service de garde  

Madame Annie Gagnon souligne que cette année, il y a 409 élèves inscrits au 

service de garde, dont 289 réguliers et 120 dîneurs.   

 

Nous avons 13 postes de comblés sur 22 au service de garde. Nous avons dû 

mettre en place certains moyens pour contrer la pénurie de main d’œuvre. : 

 

 2 messages aux parents pour les informer 

 Publicité sur les réseaux sociaux 

 Étudiants universitaires, frateries et parents viennent nous aider à certains   

moments 

 Des TES sont en place lors des dîners et des fins de journée dans les 

bâtiments 

 Mise en place de 3 midis de parascolaires 

 Retirer les micro-ondes 

 Augmentation des ratios 

 Seulement TES (pas d’éducatrice SDG) dans les groupes du Havre. 

 

  Les journées pédagogiques sont un grand succès.   

  . 24 septembre = 177 élèves inscrits 

  . 22 octobre = 190 élèves inscrits 

  . 19 novembre = 218 élèves inscrits 

 

  Il y aura une équipe de soccer cette année.   
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  Monsieur David-Étienne Bélanger souligne le beau travail de Madame Annie 

Gagnon, technicienne du service de garde.   

 

4.5. Communication de l’équipe-école 

  Madame Amélie Tremblay nous parle des activités d’Halloween 

 

                          Grand championnat de sorcellerie de l’école aux Quatre-Vents 
 

Le Grand championnat de sorcellerie est une compétition entre les différentes 

équipes de sorciers (classe) de l’école. Les équipes auront des défis à réaliser 

afin d’amasser un maximum de points. Un grand diagramme à pictogrammes 

illustrera l’évolution du pointage des équipes après chacune des épreuves. À la 

fin du championnat, des prix seront distribués aux équipes gagnantes.   

  

5.0 Varia 

Aucun varia. 

 

6.0   LEVÉE DE LA SÉANCE 

 

CÉ-20/21-12 IL EST PROPOSÉ par Madame Christine Lévesque-Desjardins que la séance soit 

levée à 21h26. 

 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 

                  

 

 

 

___________________________________         ___________________________________ 

La présidente                                                         La secrétaire 

 

2021-10-20 

 


