École des Cheminots
de St-Rémi - Price
des Quatre-Vents - St-Octave-de-Métis
de l’Envol - Métis-sur-Mer

Notre v is ion : Apprendre à appren dre dan s u n m ili eu stim ul ant et val ori sant. Notre miss ion : Ch aque jou r, u ne réu ssite : n otre fi erté!

PLAISIR

ENGAGEMENT

RESPECT

Conseil d’établissement de l’École les Cheminots
Procès-verbal
de la 1ère séance
Price, le 13 octobre 2020, 18 h 45
Procès-verbal de la 1ère séance du Conseil d’établissement de l’École des Cheminots de St-Rémi tenue le mardi
13 octobre 2020, à 18 h 45, par Zoom.
Sont présents:

Mme Karine Rouleau
Mme Isabelle Paré
Mme Kathy Marin
Mme Angélique Perrin
Mme Catherine Bélanger
Mme Sandra Paradis
Mme Karine Morissette
Mme Suzanne Cromer
Mme Laura Bérubé
Mme Christine Francoeur
Mme Valérie Piché
Mme Annie Deschênes
M. Sébastien Rioux
Mme Lynn Castilloux

Sont absents :

Mme Alexandra Prévost
Mme Marie-Claire St-Laurent
M. Maxime Richard-Dubé

1. Ouverture de la séance
La séance est ouverte à 18 h 45. M. Sébastien Rioux, directeur, souhaite la bienvenue aux membres présents. Il
demande à chacune des personnes de se présenter et nous mentionne que Mme Lynn Castilloux, secrétaire à l’École
des Cheminots, fait fonction de secrétaire pour la séance.
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2. Lecture et adoption de la proposition d’ordre du jour
M. Sébastien Rioux fait la lecture de l’ordre du jour. Mme Isabelle Paré, appuyée par Mme Kathy Marin propose
l’adoption de l’ordre du jour. L’ordre du jour est adopté à l’unanimité.
CE20-21/01

3. Lecture et adoption du procès-verbal de la séance du 16 juin 2020
M. Sébastien Rioux fait la lecture du procès-verbal de la dernière séance tenue le 16 juin 2020. Une modification
sera faite au point 3, concernant la date du 18 février 2020 qui sera changée pour celle du 19 mai 2020.
3.1. Suivi au procès-verbal
Au point 9.6, Mme Karine Rouleau nous mentionne qu’on n’a toujours pas reçu la somme de 150,00 $ pour le
recyclage des piles. L’adoption du procès-verbal modifié est proposée par Mme Sandra Paradis, appuyée par
Mme Valérie Piché. Le procès-verbal est adopté à l’unanimité.
CE20-21/02

4. Courrier
Aucun courrier.
5. Proposition de la direction de l’école nécessitant une décision
Aucune proposition
CE20-21/03

5.1 Déterminer les officiers pour l’année scolaire 2020-2021 (réf. art. 54 de la LIP)
M. Sébastien Rioux nous explique que les postes des officiers doivent être effectués par les membres qui sont
parents d’enfants qui viennent à l’école. Il nous mentionne qu’un des rôles du président du conseil
d’établissement est de faire l’animation lors des séances.
5.2 Ouverture de la période des élections
M. Sébastien Rioux ouvre la période des élections.
Désignation d’un président d’élection
M. Sébastien Rioux agit à titre de président d’élection. L’appel à la candidature pour le poste de président est
lancé.
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Le ou la président (e)
Mmes Christine Francoeur, Sandra Paradis et Isabelle Paré se proposent pour le poste de présidente. Elles vont
en élection. Mme Catherine Bélanger propose un sondage pour procéder aux votes afin que ceux-ci soient pris
en toute discrétion. Ceci est secondé par Mme Sandra Paradis. M. Sébastien Rioux envoi le sondage aux
membres. Après le dévoilement des votes, Mme Isabelle Paré est nominée présidente.
Le ou la vice-président (e)
Mme Sandra Paradis ainsi que Mmes Laura Bérubé et Christine Francoeur se proposent pour le poste de
vice-présidente. Après le dévoilement des votes, Mme Laura Bérubé est nominée vice-présidente.
Le ou la secrétaire
M. Sébastien Rioux nous mentionne que Mme Lynn Castilloux préparera les canevas pour les réunions et
transcrira la prise de notes des séances. Mme Karine Rouleau se propose pour être secrétaire. Mme Catherine
Bélanger propose d’alterner le poste de secrétaire avec Mme Karine Rouleau. À ce moment, Mme Lynn Castilloux
cède la place à Mme Karine Rouleau jusqu’à la fin de la séance.
Le ou la trésorière
Mmes Sandra Paradis et Christine Francoeur se proposent pour le poste de trésorière. Après le dévoilement des
votes. Mme Christine Francoeur est nominée trésorière.
Fermeture de la période des élections
M. Sébastien Rioux félicite les gens en poste et déclare la fermeture des élections.

5.3 Révision et adoption des règles de régie interne
M. Sébastien Rioux fait la lecture des règles de régie interne. Celle-ci est adoptée à l’unanimité.
CE20-21/04

5.4 Établissement du calendrier de rencontres (réf. Art. 67 de la LIP)
M. Sébastien Rioux soutient qu’il est préférable que les séances se tiennent le mardi. Mme Isabelle Paré
mentionne que les réunions du Comité de parents se tiennent aussi le mardi soir. Un consensus est pris en
tenant compte des contraintes de la majorité. La première séance s’est tenue le 13 octobre 2020. L’heure des
réunions sera maintenue à 18 h 45 à l’école des Cheminots de St-Rémi si possible, sinon en Zoom. M. Rioux
propose qu’une réunion se fasse à l’Envol et une autre aux Quatre-Vents durant l’année scolaire. L’adoption
est proposée par Mme Isabelle Paré, appuyée par Mme Christine Francoeur. Adoptée à l’unanimité.

CE20-21/05
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Demande d’autorisation pour les sorties éducatives
M. Sébastien Rioux demande aux membres de se fier à son bon jugement afin de lui permettre d’approuver
certaines demandes avant les séances du Conseil d’établissement. Proposée par Mme Valérie Piché, appuyée
par Mme Isabelle Paré. Adoptée à l’unanimité.
M. Sébastien Rioux présente les demandes pré-approuvées depuis le début de l’année scolaire. Il nous fait
part des nouvelles demandes des membres du personnel. Voir le tableau en annexe. Celles-ci sont proposées
par Mme Suzanne Cromer, appuyées par Mme Angélique Perrin.

5.6

Demande d’autorisation pour les campagnes de financement
M. Sébastien Rioux mentionne que le Centre de services scolaire refuse les campagnes de financement pour
l’instant. Les priorités sont : l’enseignement aux élèves et la santé de tous.

5.7

Présentation du projet – Cour d’école St-Octave
- Demande d’autorisation d’utilisation du FDS (Fonds à destination spéciale)
M. Sébastien Rioux fait l’éloge du projet qui sera déposé au Ministère. Un architecte et plusieurs autres
partenaires ont été mandatés. Des demandes conjointes au niveau de la réfection du bâtiment et de la cour
d’école ont été faites. Un diaporama a été présenté. Il comporte des terrains de jeux d’équipe, une classe
extérieure et un aménagement naturel durable. M. Rioux demande un financement de 20 000,00 $ provenant
du FDS spécifique aux Quatre-Vents pour permettre la réalisation de ce projet. Le CSS participera aussi pour
un montant de 10 000,00 $. Mme Christine Francoeur mentionne la ressemblance avec le Lab-École de
Rimouski. Mme Isabelle Paré est heureuse que ses enfants puissent vivre l’expérience. M me Suzanne Cromer
voit tout le positif d’un enseignement à l’extérieur. Le tout est relié au projet éducatif de l’école des Cheminots.
Le projet a une valeur totale de 85 000,00 $. La demande est proposée par Mme Suzanne Cromer, appuyée
par Mme Isabelle Paré.

CE20-21/06

5.8 Présentation du projet – Lave-vaisselle industriel – École St-Rémi
- Demande d’autorisation d’utilisation FDS
M. Sébastien Rioux mentionne les besoins du Club des petits déjeuners concernant le lavage de la vaisselle.
En période de pandémie, ce sont les éducatrices du service de garde qui se chargent de cette tâche. Les
enseignantes du préscolaire s’en serviront aussi pour la désinfection des petits jouets. Advenant, le retour de
l’escouade alimentaire, le lave-vaisselle réduira de beaucoup le temps des ateliers. La demande est proposée
par Mme Catherine Bélanger, appuyée par Mme Suzanne Cromer.
CE20-21/07
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6. Proposition de la présidente nécessitant une décision
Aucune proposition.
7. Informations de la présidente
Aucune information.
8. Informations de la direction de l’école
8.1. Organisation scolaire
M. Sébastien Rioux mentionne le nombre de classes totales à l’école des Cheminots.
-

Présentation des membres du personnel
M. Sébastien Rioux nous informe de la présence de nombreux TES dans les trois écoles et d’une TTS qui
travaillera 28 heures par semaine dans nos trois écoles.

-

Les responsables des trois écoles
Mmes Suzanne Cromer et Kathy Dufour aux Quatre-Vents
Mme Valérie Piché à l’Envol
Mme Karine Rouleau à St-Rémi

-

Différents projets en cours
Vélo et piste intermunicipale
Projet de piste cyclable pour vélo de montagne pour les élèves du 3e cycle de l’école St-Rémi. Plusieurs
partenaires sont impliqués : CISSS, MRC, les municipalités de Price, Grand-Métis, St-Octave-de-Métis,
URLS et le Parc du Mont-Comi. L’école s’engage à acheter les vélos et les infrastructures seront créées
par les trois municipalités.
Golf
Achat de sept sacs de golf Jr. L’engagement d’un professionnel, et ce, depuis maintenant trois ans. Les
jeunes se rendent au terrain de golf à vélo dans le cadre de leur cours d’éducation physique.
École accueille un artiste
Le projet, en association avec le Ministère et la municipalité de Métis-sur-Mer a été déposé cet après-midi.
M. Sébastien Rioux présente quelques images des diverses réalisations de l’artiste. Durant douze
semaines, à l’hiver 2021, une artiste sera en résidence pour enseigner la sculpture sur neige aux élèves.
Découverte de la nature – préscolaire
Demande de Mme Sonia Coulombe de la découverte de la nature au sentier de Mitiwee est acceptée au
point 5.5.
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Marche Terry Fox
Elle a eu lieu vendredi le 2 octobre, à Métis-sur-Mer.
Cross-Country
Il a eu lieu jeudi le 8 octobre 2020, au parc Albert-Dupont à Price selon un horaire établi en respectant les
classes-bulles. Chaque établissement a tenu son mini cross-country en raison de la pandémie.
Visite d’auteurs
Un auteur jeunesse visitera l’école des Quatre-Vents.
8.2. Coordonnées des membres du conseil d’établissement
Document à compléter et à renvoyer à Mme Lynn Castilloux par courriel.
8.3. Formulaire de dénonciation d’intérêt (réf. Art. 70 de la LIP)
Formulaire à compléter et à renvoyer à Mme Lynn Castilloux par courriel.
8.4. Les photographies scolaires (année 2021-2022)
Les photographies scolaires pour l’année 2021-2022 se feront le 9 septembre 2021 en avant-midi, à l’école
l’Envol et en après-midi à l’école aux Quatre-Vents. Le 10 septembre 2021 à St-Rémi. Une séance pour les
familles sera aussi offerte.
8.5. Rapport de frais de déplacement
À compléter et à retourner avant le 30 juin 2021. Vous pouvez contacter Mme Lynn Castilloux si vous éprouvez
des difficultés à compléter le formulaire.
8.6. Objectifs, principes et critères de répartition des ressources financières
Statut quo année après année. Les sommes sont maintenant versées directement dans les écoles par le
Ministère. Une résolution du CÉ sera à acheminer au Centre de services.
9. Parole aux divers représentants (es)
9.1. Publics
Aucun public.
9.2. Représentants (es) de l’Organisme de participation parentale (OPP)
- 9.2.1. De St-Rémi (Mme Annie Deschênes)
Les décorations d’Halloween arrivent tranquillement. Une rencontre de concertation aura lieu bientôt.
- 9.2.2. Des Quatre-Vents (M. Maxime Richard Dubé)
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Mme Kathy Marin demande, au nom de M. Maxime Richard Dubé, de garder un montant d’environ
4 000,00 $ pour l’achat de jeux et autres. M. Sébastien Rioux mentionne le nouveau fonctionnement
de comptabilité qui fusionne les différents budgets FDS car les factures sont payées par le budget du
fonctionnement de l’école. Si des demandes sont reçues, M. Sébastien Rioux affirme que les sous
seront versés au besoin.
- 9.2.3. De l’Envol (aucune nomination)
9.3. Trésorerie
- 9.3.1. Dépôt des états financiers de l’année financière 2019-2020 et remboursement des frais de
déplacement de 2019-2020
Aucun frais de déplacement demandé en 2019-2020. M. Sébastien Rioux mentionne que les
demandes doivent être parvenues avant le 30 juin de chaque année.
- 9.3.2. Changement de signataires pour le compte du CÉ
Un rendez-vous devra être pris à la Caisse populaire de Mont-Joli pour changer les noms des
signataires.
9.4. Représentants (es) au comité de parents du Centre de services scolaire des Phares (Mmes Sandra
Paradis et Isabelle Paré, substitut)
La réunion se tenait en même temps que le présent Conseil d’établissement.
9.5 Membres de la communauté
- 9.5.1. Price (Mme Alexandra Prévost)
- 9.5.2. St-Octave-de-Métis (Mme Kathy Marin)
- 9.5.3. Métis-sur-Mer (Mme Angélique Perrin)
10. Personnel enseignant
Remerciements des enseignants pour les membres des OPP des différents milieux.
Motion de remerciements pour M. Maxime Richard Dubé et les membres de l’OPP des Quatre-Vents pour la fête de
la rentrée et les démarches pour la venue de l’auteur.
Motion de remerciements pour Mme Judy Martin pour le don de chandails à Métis-sur-Mer.
Mme Karine Rouleau mentionne l’énorme travail des membres du personnel en cette rentrée scolaire particulière. Elle
remercie aussi les parents qui leur font confiance en ces temps incertains.
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11. Divers
12. Évaluation de la rencontre
Un peu long, mais de grandes décisions ont été prises! M. Sébastien Rioux est satisfait du déroulement.
13. Levée de l’assemblée
L’ordre du jour étant épuisé, il est proposé à 21 h 21 par Mme Karine Rouleau, appuyée par Mme Catherine Bélanger,
que la séance soit levée. La prochaine séance du conseil d’établissement aura lieu le mardi, 17 novembre 2020 à
18 h 45.
CE20-21/08

_______________________
Mme Isabelle Paré, présidente
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___________________________
Monsieur Sébastien Rioux, directeur

