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RÉUNION DU CONSEIL D’ÉTABLISSEMENT 

TENUE LE 1er DÉCEMBRE 2021 À 18 h 45 

 

 

Présences : 

 

Représentants et représentantes des parents :  Marie-Ève Laviolette 

     Véronique Leclerc   

    Christine Lévesque-Desjardins 

    Mariannik Toutant 

    Lidwine Fondja  

 

Membre Substitut :       Guillaume Laberge  

 

 Absence représentants et représentantes des parents :  

    Karine Marcoux 

        

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 
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1.0 FORMATION (18h45) QUESTIONS NOUVEAUX MEMBRES 

 

1.1 Questions sur les fiches thématiques et retour sur les capsules 

Monsieur David-Étienne Bélanger demande aux membres s’il y a des questions 

concernant les capsules. Aucune question tout va bien. 

 

2.0 BLOC OUVERTURE (19h) 
 
2.1 Mot de bienvenue  

Madame Laviolette souhaite la bienvenue aux membres du conseil 

d’établissement. 

 

2.2 Vérification du quorum et ouverture de la séance 
Le quorum est constaté. 

 
2.3 Adoption de l’ordre du jour de la séance ordinaire du 1er décembre  

 

CÉ-21-22/13 IL EST PROPOSÉ par madame Tremblay d’approuver l’ordre du jour de la séance 

ordinaire du 1er décembre 2021. 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 

2.4 Adoption du procès-verbal de la séance ordinaire du 20 octobre 
 

CÉ-21-22/14 IL EST PROPOSÉ par madame Toutant d’approuver le procès-verbal de la 

séance ordinaire du 20 octobre 2021. 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

 
2.5 Suivi au procès-verbal de la séance du 20 octobre 

Point 2.6 

Monsieur Bélanger a fait le suivi avec le secrétariat général et la réponse reçue nous 

indique que nous pouvons faire la modification en autant que nous respectons les 

articles de loi 47 et 53. Les représentants se doivent d’être élus à l’assemblée 

générale des parents et nous devons respecter la durée restante du poste à 

combler. 

 

Monsieur Bélanger demande l’approbation du CÉ à cette résolution : 

Il y aura un changement de fonction pour monsieur Laberge qui était substitut élu à 

l’assemblée générale de septembre 2021 en remplacement de madame Marcoux 

pour la durée restante du mandat de 1 an (madame Marcoux avait été élue en AG 

de septembre 2020 pour un mandat de deux ans). Madame Marcoux peut donc 

devenir un membre substitut pour l’année 2021-2022. 

 

CÉ-21-22/15 IL EST PROPOSÉ par madame Lévesque-Desjardins d’approuver le changement 

de fonction de monsieur Laberge. Madame Marcoux sera le membre substitut. 

 

 ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ  

https://www.quebec.ca/education/prescolaire-primaire-et-secondaire/gouvernance-scolaire/conseil-etablissement/formation-obligatoire
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Point 3.9 sera traité dans l’ordre du jour. 

 

Point 3.10  

Madame Lefrançois remet un tableau à jour des sorties adoptées à la dernière 

rencontre, car il manquait une section dans le document reprographié. 

 

2.6 Questions et commentaires des membres 
Madame Lévesque-Desjardins s’informe si l’équipe a trouvé le nom de la personne 

qui voulait être substitut à l’assemblée générale. Madame Lefrançois va faire des 

recherches. 

 

2.7 Période de questions accordée au public 
Aucun public 

  

3.0 BLOC ÉTUDE ET DE DÉCISION 
 

3.1 Budget :  
3.1.1 Octroi des mesures particulières 
 

En suivi à la rencontre précédente, Monsieur Bélanger mentionne que le budget 

adopté en octobre a été saisi dans le système informatique de gestion des finances 

de l’école. Une révision de mi- année du budget sera alors déposée à la rencontre 

de janvier ou mars afin de suivre les états financiers. 

 

Monsieur Bélanger présente au conseil d’établissement de l’école un tableau des 

mesures dédiées et protégées reçues à l’école aux Quatre-Vents. Le document 

officiel de reddition de compte du ministère de l’Éducation : « Mesures dédiées – 

année 2021-2022 » n’est pas encore disponible. Monsieur Bélanger présente un 

tableau maison des mesures et il explique comment les sommes sont investies 

dans l’école. 

 

Conformément à l’article 473.1 de la loi sur l’instruction publique, le ministre peut 

prescrire que certaines mesures budgétaires soient destinées à un transfert vers 

le budget des établissements d’enseignement. La liste de ces mesures se trouvera 

à l’annexe 3 des Règles budgétaires amendées de fonctionnement des 

commissions scolaires pour les années 2021-2024. 

 

L’annexe 3 des Règles budgétaires amendées de fonctionnement des 

commissions scolaires prescrit que les conseils d’établissement doivent adopter 

une résolution confirmant que les sommes des mesures dédiées et protégées ont 

bien été allouées aux établissements concernés. 
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Résolution : 

 Le conseil d’établissement de l’école aux Quatre-Vents confirme que les 

ressources financières allouées par la Centre de service scolaires des Premières-

Seigneuries, telles que détaillées dans le document joint à la présente résolution, 

ont été transférées à l’établissement et que leur déploiement est prévu dans le 

cadre du budget de l’établissement. 

 

Le conseil d’établissement confirme également qu’il est informé qu’une utilisation 

de ces allocations à des fins non prévues pourrait faire l’objet d’une récupération 

de la part du Ministère. 

 

CÉ-21-22/16 Il est proposé par Madame Fondja d’approuver la résolution concernant les 

mesures particulières. 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

 
 

3.1.2 Consultation aide aux parents 
Monsieur Bélanger consulte son équipe-école sur le type de formation ou de 

conférence que nous pourrions donner aux parents avec la mesure « Aide aux 

parents » (15024). Il demande aux membres du conseil d’établissement s’ils ont 

des suggestions de différents thèmes en lien avec cette mesure. 

 

• Madame Lévesque-Desjardins suggère le nom de Caroline Carré, 

intervenante psychosociale.  

• Madame Tremblay nous parle des capsules Apprentissages et stratégies 

en lecture et en écriture qui pourraient aider les parents. 

 

 
3.2 Approbation de l’horaire de la dernière journée de décembre 2021 

Les activités de décembre et des dernières journées seront transmises aux 

parents dans la semaine du 6 décembre. 

Monsieur Bélanger présente l’horaire de la journée du 21 décembre.  La journée 

du mardi 21 décembre se terminera en début d’après-midi. Le départ se fera à 

13h15 pour les élèves du primaire et à 12h40 pour le préscolaire.  Le comité est à 

finaliser les activités et le message à envoyer aux parents à la suite de 

l’approbation de la modification de l’horaire par le C.É. 

 

CÉ-21-22/17 IL EST PROPOSÉ par Madame Leclerc d’approuver l’horaire de la dernière 

journée de classe de décembre 2021. 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
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3.3 Approbation de la programmation des activités du service de garde lors de 
la semaine de relâche 
 

Madame Gagnon présente la programmation des activités du service de garde 

pour la semaine de relâche. Il faut un minimum de 18 inscriptions par jour. Le coût 

est de 17.10 $ par jour. 

 

CÉ-21-22/18 IL EST PROPOSÉ par Monsieur Laberge d’approuver la programmation des activités 

du service de garde lors de la semaine de relâche. 

 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

 

3.4 Approbation demandes de sortie :  
 
3.4.1 Planche à neige au Mont Ste-Anne 
Monsieur Bélanger présente la demande des sorties en planche à neige au Mont 

Saint-Anne pour l’hiver 2022 pour les 6e années. Il explique qu’un sondage a été 

envoyé aux parents des trois classes et le taux de réponses positives dépasse 

91% dans toutes les classes. Le coût de la sortie est de 78$ pour les deux jours, 

la formation et l’équipement. Cette sortie est toujours grandement appréciée. 

 

CÉ-21-22/19 IL EST PROPOSÉ par Madame Tremblay d’approuver la sortie planche à neige 

au Mont Saint-Anne. 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

 

3.4.2 Sortie au PEPS en juin pour les élèves de 3e année  
Monsieur Bélanger demande l’approbation de la sortie de fin d’année des élèves 

de 3e année au PEPS de l’université Laval le 7 juin 2022. Des frais pour la sortie 

allant jusqu’à 20$ pourraient être chargés aux parents. La direction travaille 

cependant à inclure une partie de la dépense dans le budget des sorties scolaires 

en fonction des sommes disponibles en fin d’année. Le transport sera pris dans le 

budget d’école. 

 

CÉ-21-22/20 IL EST PROPOSÉ par Madame Leclerc d’approuver la sortie au PEPS en juin. 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

 

3.5 Planification des contenus pour le cours d’éducation à la sexualité 
Monsieur Bélanger présente le tableau de la planification des contenus du cours 

éducation à la sexualité. Cette planification sera déposée sur le site internet de 

l’école et un mot sera envoyé aux parents. Monsieur Bélanger explique les 

thèmes : 

  

•  Globalité de la sexualité : la sexualité au cœur de l’identité de chaque personne; 

les dimensions de la sexualité : tête, cœur, corps.   

•  Croissance sexuelle humaine et image corporelle : connaître son corps, 

l’apprécier et en prendre soin; comprendre la puberté.  
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• Identité, rôles et stéréotypes sexuels, et normes sociales : l’expression de  la 
masculinité et de la féminité, l’importance de pouvoir s’exprimer librement au-
delà des stéréotypes, faire des choix qui nous correspondent (liberté).  

•  Vie affective et amoureuse : l’amitié, l’expression des sentiments, sentiments 

naissant à la puberté, etc.  

•  Prévention des agressions sexuelles : les règles de sécurité, les façons de  se 

protéger, l’importance de parler à un adulte pour dénoncer une agression 

sexuelle.  

•  Grossesse et naissance : la rencontre de l’ovule et du spermatozoïde, le 

phénomène de la naissance, les étapes du développement du fœtus dans 

l’utérus.  

 

CÉ-21-22/21 IL EST PROPOSÉ par madame Cauchon que la planification des contenus pour le 

cours d’éducation à la sexualité soit déposée sur le site. 

 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

 

3.6 Planification des contenus pour les COSP pour le 3e cycle 
Monsieur Bélanger présente le tableau de la planification des contenus en 

orientation scolaire et professionnels pour le 3e cycle. Cette planification sera 

déposée sur le site internet de l’école. Les contenus en orientation scolaire et 

professionnelle (COSP) ont pour but d'outiller les élèves dans leur réflexion sur 

leurs choix professionnels. Ils les incitent à s'engager dans la préparation de leur 

avenir, de la 5e année du primaire jusqu'à la fin du secondaire. 

   

CÉ-21-22/22 IL EST PROPOSÉ par madame Laviolette que la planification des contenus pour 

les COSP soit déposée sur le site. 

 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

 

4.0 BLOC INFORMATION 
4.1 Communication de la présidente 

Aucune communication.  Madame Laviolette mentionne que le site de l’école est 

très intéressant. 

 

4.2 Communication de la direction 
4.2.1  Info-Covid QV 
Un premier cas d’élève positif à la covid ayant fréquenté l’école a été signalé. Bien 

que l’élève ait été rapidement placé en quarantaine par la famille, nous avons eu 

à faire le suivi de la fréquentation de l’élève pour la semaine précédente. Certains 

élèves ont eu à se faire tester pour devoir revenir à l’école. Plusieurs lettres ont 

été envoyées aux élèves, aux membres du personnel et aux parents du bâtiment 

2. Les élèves de tout le bâtiment 2 ont comme consigne de porter un masque en 

tout temps au moins jusqu’au 8 décembre.  
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Concernant la vaccination, Monsieur Bélanger explique que les informations sur 

le vaccin, le consentement et le déroulement ont été envoyées aux parents la 

semaine dernière. La vaccination se fera au gymnase le 13 et le 17 décembre. 

 

4.2.2  Consultation grille matière 22-23 
Monsieur Bélanger a déposé la grille des matières en consultation à l’équipe école 

et il fera un retour avec le comité de participation des enseignants à la mi-janvier 

afin de déposer au CÉ du mois de janvier une grille des matières pour 22-23. Il 

nomme que l’orientation qu’il a donnée à l’équipe-école est de travailler à 

consolider le soutien et l’aide aux élèves. 

Il dépose donc la grille au CÉ en prévision de la rencontre de fin janvier. 

 

 
4.2.3 Ajouts de soutien pédagogique 
Monsieur Bélanger nomme que le portrait des retards académiques est assez 

important pour plusieurs niveaux académiques. Il a donc pris la décision d’engager 

une ressource supplémentaire à 100% à partir de janvier. Cette enseignante 

viendra bonifier le soutien déjà offert en orthopédagogie et ajoutera du service à 

tous les niveaux. Une réorganisation du soutien sera faite avec les 

orthopédagogues dès le début janvier. L’aide sera offerte à 80% en soutien en 

classe en collaboration avec le titulaire et à 20% en individuel afin de travailler en 

rééducation. Nous respectons ainsi le principe de la réponse à l’intervention et 

nous ciblerons les progrès des élèves et une répartition des besoins à la suite d’un 

portrait de classe que les titulaires feront en décembre. 

 
4.2.4  Suivi inauguration de la cour d’école  
La cérémonie s’est vraiment bien déroulée, Dame nature était avec nous. La 

cérémonie s’est déroulée sous le thème de la lecture et de belles photos ont été 

publiées sur le Facebook de l’école, du CSS et sur le site internet des élèves. 

 

4.2.5  Suivi Projet éducatif et évaluation 20-21 
Monsieur Bélanger présente les résultats en lecture et en mathématique des 

années 18-19 et 20-21 en comparaison avec les cibles de départ du projet 

éducatif. 

 

Réussite de tous les élèves  

Objectifs 

pédagogiques 
2015 / 2018 

2019 et 2021 

Taux plus de 

76%  

Taux 

réussite 

Finaux 

2019 et 

2021 

Pourcentage 

d’élèves ayant 

76 % et plus à 

1er cycle : 86% 
 

86% 

98% 

2e cycle : 66% 70% 92% 



  

112-03 - CE PV -01-12-21.DOCX 8 

 

la compétence 

2 en 

mathématique 

3e cycle : 63% 

52% 90% 

Pourcentage 

d’élèves ayant 

76 % et plus 

en lecture 

1er cycle : 78% 
 

81% 

95% 

2e cycle : 59% 60% 92% 

3e cycle : 62% 50% 90% 

 

 

Compétence en mathématique 

Les taux de réussite des élèves sont bons.  

Au fil du parcours scolaire, la tâche demandée est plus difficile et le niveau de 

complexité augmente. Malgré tout, le taux de réussite est à 90%, ce qui est bon. 

Comme équipe, nous travaillons beaucoup la manipulation en math, donc du 

matériel a été prévu pour les élèves et les titulaires pour travailler cette compétence. 

 

Compétence lecture 

Comme équipe, nous avons décidé de travailler intensivement la lecture.  

Notre taux de réussite est de 90% ce qui est très bien malgré une certaine baisse 

probablement reliée à la Covid, l’enseignement à distance, l’appropriation de la 

technologie, les inquiétudes et les changements fréquents de situation (présentiel 

et virtuel). Le thème choisi cette année permet aux élèves de développer le gout de 

la lecture. Pour travailler cette compétence, il faut que les élèves aiment lire, c’est 

la base. On s’est donc dit que le thème permettrait de développer davantage cet 

aspect. 

Par la suite, en ayant le gout et l’intérêt, on peut travailler la compréhension, 

l’interprétation et le réagir à travers la lecture avec les élèves. 

Donc, chaque semaine, les élèves vivent des activités pour maintenir et renforcir ce 

gout. Les élèves sont positifs et enjoués, ce qui est signe que nous atteignons notre 

objectif. Les membres de ce comité sont dynamiques et créatifs et travaillent à 

améliorer et soutenir les élèves et les profs. 

Durant nos rencontres de concertation (premier cycle par exemple), il est question 

de travailler la littérature jeunesse à partir de thèmes comme Noël, l’espace, lire 

différemment. De nouveaux achats sont prévus cette année. 

 

Nous ferons le bilan des autres moyens avec le comité le 12 janvier et ainsi déposer 

un modèle de présentation au CÉ du 26 janvier.  

Nous voulons déposer la communication bilan en début février sur le site internet 

de l’école pour le rendre disponible aux parents et aux membres du personnel. La 

direction demande aux membres du CÉ s’ils préféreraient un bilan sous forme de 

tableau ou en lettre explicative. 

 

4.3 Communication du représentant du comité de parents 
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• Il y aura deux nouvelles écoles, une à Beauport et une à Ste-Brigitte-de- 

Laval 

• Le CSSDPS prépare un PowerPoint pour expliquer aux parents les classes 

multi-niveaux. 

• Le 2e dose de vaccin sera le 20 janvier. 

• Le comité a parlé de co-teaching; deux enseignants se partagent leur 

groupe et de looping; l’enseignant garde les élèves deux ans. 

 

4.4 Communication de la responsable du service de garde 

Madame Gagnon mentionne le retour de la ligne inter de soccer début novembre. 

Très belle journée pédagogique le 19 novembre : 120 élèves ont été à Imaginarius 

et 82 élèves ont été à Cary Factory. Pour la journée du 10 décembre, il y a 

présentement 187 élèves inscrits. 

 

4.4 Communication de l’équipe  

 Madame Tremblay mentionne que, pour le comité environnemental : 

• Les élèves de la classe de madame Annie vont nettoyer la cour d’école 

puisqu’il y a beaucoup de masques à ramasser. 

• Les classes du Havre vont arroser les arbres au printemps. 

• Il y aura une poubelle de recyclage de masques dans chacune des classes. 

• Recyclage des crayons et cartouches d’encre.  

 

  Madame Bolduc-Lebel mentionne que : 

• Les activités de patinage pour les élèves du préscolaire sont très appréciées. 

• Les élèves du préscolaire auront le 7 décembre une animation en classe sur 

les contes et légendes de Noël animé par La Grande Ferme de St-Joachim 

• Au1er cycle, les élèves auront cinq visites de Sciences en folie durant 

l’année. 

 

Madame Michaud nous parle de l’activité « Lecture dans le noir » qui a été 

réalisée dans l’école le 26 novembre dernier et qui a été très appréciée. 

    

5.0 Varia 

Aucun varia. 

 

6.0   LEVÉE DE LA SÉANCE 

 

CÉ-20/21-23 IL EST PROPOSÉ par madame Lévesque-Desjardins que la séance soit levée à 20 

h 59. 

 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

Marie-Éve Laviolette         Danielle Lefrançois 

La présidente                                                         La secrétaire 

 

2021-12-01 


