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 Procès-verbal de la réunion du Conseil d’établissement de l’école La Croisée, 

tenue à Rivière-du-Loup, le lundi 21 juin 2021. 
 
Présences : Mesdames Valérie Potvin, Stéphanie Douay, Mélissa Bouffard, Francine Dumont, Isabelle Busseau, Martine Paradis, Stéphanie Dumont, Karine 

Plourde, Martine Pelletier, Nadine Dionne, Renée Lavoie, Julie Dubé ainsi que monsieur Michaël Morin. 
 
 
Absence :  Mariette Lagacé et Christine Landry 
 
 

Sujets Discussion et orientation Suivi à donner 

1. Mot de bienvenue et présences 
 
La bienvenue est souhaitée à tous et les présences sont prises. 
 

 

2. Lecture et adoption de l’ordre du 
jour 

Il est proposé par Karine Plourde 
Que l’ordre du jour soit adopté tel que proposé 
Adopté à l’unanimité 

 

3. Suivi et adoption du procès-verbal 
du 26 avril 2021 

Il est proposé par : Julie Dubé 
Adopté à l’unanimité 

 
 

4. Approbation des modifications à 
l’horaire  

 
 

 

4.1 Aucune   
 

  

 
5. Affaires de la direction, points 

d’information 
 

  

 
    5.1 Formations suivies par les 

membres du personnel 
 

Martine Paradis a suivi plusieurs formations. 
9 juin : les orthopédagogues et la direction ont suivi une formation sur la 
nouvelle vision du service d’orthopédagogie. 

 

 
5.2 Budget 2021-2022 

Mme Valérie nous présente les tableaux décrivant les mesures budgétaires prévues 
pour l’an prochain. 
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 Le budget 2021-2022 est adopté à l’unanimité. 

 
   5.3 Approbation des listes d’effets 

scolaires prêtes  
 

Les listes ne subissent pas de changements majeurs, mais seront envoyées par 
courriel pour qu’elles soient adoptées. Nous attendons la formation officielle des 
groupes avant de les transmettre aux parents. Il est proposé d’envoyer une liste 
provisoire avec du matériel essentiel dans toutes les classes en attendant que les 
listes officielles soient remises. 

Envoyer les listes par 
courriel aux membres du 
CÉ pour approbation. 

 
5.4 Résultat sondage auprès des 
élèves 

 

Mme Valérie nous présente les résultats du sondage effectué auprès des élèves 
de 5e et de 6es années. Les réponses brossent un bon portrait de leur satisfaction, 
de leur sentiment de sécurité et de confiance envers l’école et ses intervenants. 

 

5.5 Tarifs 2021-2022 services de 
garde 

Des modifications doivent être faites en fonction des coûts pour le service de 
garde l’an prochain. La totalité des coûts pour le centre de service sera répartie 
sur l’ensemble des utilisateurs. La lettre sera envoyée demain par courriel. La 
contribution sera de 8,55$ par jour pour un régulier. Les sporadiques subiront une 
augmentation de 0,20$ par jour. Les frais seront donc les mêmes pour tous les 
usagers du centre de service. 

 

5.6 Demande de remboursements 

 Envoyer à Mme Valérie 
nos demandes de 
remboursement pour les 
rencontres. 

 
6. Affaires de la présidence 
    (points d’information) 

 

  

6.1 Présentation du rapport 
Mme Douay nous fait la lecture du rapport annuel de l’année 2020-2021. Il sera 
envoyé par courriel et les membres du CÉ pourront y ajouter ou modifier certaines 
informations. 

Mme Douay doit envoyer 
le rapport par courriel 
pour approbation. 

7. Suivi comité de parents 

Deux réunions : 4 mai Pas de faits saillants. Les frais d’autobus demeurent le sujet 
le plus discuté : il y a insatisfactions à la suite des recommandations qui ont été 
faites. La situation au premier cycle de notre école pour l’année 2021-2022 a été 
abordée : pas de support de la part des membres du comité de parents. 
1er juin : Une maman témoigne de son expérience au sujet du transport scolaire 
du midi. Elle déplore une communication incomplète et la surprise de l’augmentation 
des coûts. M. Déry a donné des explications sur la disparition du tarif familial et 
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du principe de l’utilisateur payeur. Le service est maintenu malgré la majoration 
des coûts. 

8. Suivi OPP 

Les photos sont enfin arrivées. La campagne de financement pour l’an prochain 
sera (à 95%) avec l’entreprise Chocolat perfection. Plus diversifiée et le rendement 
est meilleur que ce que l’on a connu. Mme Isabelle demande de vérifier que cela 
ne nuira pas à sa campagne de financement avec l’harmonie qui vend du chocolat 
d’une autre compagnie. 
L’OPP a payé la crème glacée molle et une friandise glacée pour tous les élèves 
de l’école, les maternelles ont reçu une Slush. 

 

10. Correspondance Aucune correspondance  

11. Autres points   

 11.1 Objets perdus 
Mme Karine Plourde aimerait savoir de quelle façon sera remis le matériel perdu. 
Mme Valérie propose d’installer des tables à la sortie des classes si la température 
le permet et des photos seront prises pour mettre sur la page Facebook de l’école. 

 

 11.2    

12. Questions du public   

13. Levée de l’assemblée 

L’ordre du jour étant épuisé, 
Il est proposé par : Michaël Morin 
Que l’assemblée soit levée à 20h22 
Adopté à l’unanimité. 

 

 
 
 
 

, présidente  , secrétaire 
   
   

Date  Date 
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