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

tenue à Rivière-du-Loup, le lundi 15 février 2021. 
 
Présences : Mesdames Valérie Potvin, Stéphanie Douay, Mélissa Bouffard, Francine Dumont, Isabelle Busseau, Stéphanie Dumont, Karine Plourde, Martine 
Pelletier, Nadine Dionne, Renée Lavoie ainsi que monsieur Michaël Morin. 
 
Absences :  Julie Dubé, Mariette Lagacé et Martine Paradis 
 
 

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 : Renée Lavoie 
Que l’ordre du jour soit adopté tel que proposé 
Adopté à l’unanimité 

 

3. Suivi et adoption du procès-verbal 
du 30 novembre 2020  

Il est proposé par : Michaël Morin 
Que le procès-verbal soit adopté tel que proposé 
Adopté à l’unanimité 

 
 
 

4. Approbation des modifications à 
l’horaire  

 
 

 

      
      4.1 Aucune ! 
 

Les trois groupes de 6e année assisteront à une conférence sur la persévérance 
scolaire le 17 février pendant le SPA. 

 

 
5. Affaires de la direction, points 

d’information 
 

  

  
 
 
    5.1 Formations suivies par membres 

du personnel des     enseignants 
 

Secrétaires : site web de l’école 
Qualité du français 
Mylène Rodrigue : exigences sur le programme en anglais 
Membres de la direction et Martine : DPJ 
Audrey Lévesque-Roy : Différenciation pédagogique 
Programme de francisation 
Martine Pelletier : Façons d’intervenir avec les élèves en trouble de comportement 
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Sujets Discussion et orientation Suivi à donner 

1er cycle : évaluation en écriture au premier cycle 
Plusieurs membres du personnel : formation avec Karyne Soucy 
Fred et Fred :  
Isabelle Busseau: Utilisation des technologies (White board) 

 
5.2 Consultation sur l’organisation 
scolaire 2021-2022 du CSS   

 

 
Aucune modification n’a été demandée. 

 

  
   5.3 Présentation de la grille-matières 

et des projets spéciaux 
     

Mme Valérie nous présente la grille-matières pour l’année 2021-2022 et nous explique les 
modifications apportées. Elle nous présente également les différents projets spéciaux qui 
seront vécus l’an prochain en nous précisant que le budget a grandement diminué et que 
les choix ont été faits dans un souci d’équité entre tous les niveaux de l’école. 
 
Il est proposé par : Michaël Morin 
Que la grille-matières et les projets spéciaux soient adoptés tels quels 
Adopté à l’unanimité 

 

5.4 Retour sur les annonces du 
ministre concernant la semaine de 
relâche et impact sur le service de 
garde 

 

Il y aura un service de garde d’urgence (St-François-Xavier et La Croisée) pendant la 
semaine de relâche. Les parents ont jusqu’au 28 février pour inscrire leur enfant. Le ratio 
est d’un éducateur pour 10 enfants. 

 

5.5 Utilisation des nouveaux 
budgets promis par le ministre 

 

Nouveau budget pour soutien aux élèves. Les ressources seront ajoutées à partir de cette 
semaine. 10 000$ 

 

5.6 Formation membre du CÉ  
Les 4 premières capsules ont été consultées. Il en reste quelques-unes de disponibles. Il 
faut informer Mme Valérie lorsque nous avons visionné d’autres capsules. 

Tous : envoyer un courriel 
à Mme Valérie 
mentionnant les capsules 
visionnées. 

5.7 Résolution mesure dédiée 

Afin de s’assurer que l’argent dédié aux écoles est vraiment dépensé pour les élèves, Mme 
Valérie nous présente les différents montants alloués et leur utilisation. 
Aide alimentaire (collations): 8 000$ 
Activités pour les élèves (Saint-Valentin, Pâques, etc.) 
Activités dans la cour de récréation sécuritaires : les bacs et leur contenu 
Acquisition d’œuvres littéraires : les enseignants titulaires choisissent les livres à acheter 
pour mettre dans les classes ou à la bibliothèque 
20 000$ : Sorties scolaires en milieu culturel. Il est difficile de dépenser ce budget dans le 
contexte actuel. Un courriel a été envoyé aux titulaires les invitant à choisir parmi la liste 
des activités proposées.  

 

 
6. Affaires de la présidence 
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Sujets Discussion et orientation Suivi à donner 

    (points d’information) 
 

     6.1 Conférences pour les parents Envoyer un mémo pour rappeler aux parents les différentes conférences offertes.  

      
     6.2 Sondage aux parents, repas 

chauds  
  

Mme Valérie nous explique que le service de repas chauds ne pourra être offert avant deux 
ans.  

Envoyer un mémo (courriel 
ou papier, calendrier et 
Facebook) aux parents 
pour les informer que le 
service de repas chauds ne 
pourra être offert avant 
deux ans. 

7. Suivi comité de parents 

Dernière rencontre 2 février : présentation de l’organisation scolaire pour l’année 
2021-2022 du CSS. 
Pièce de théâtre : en attente 
Soirée reconnaissance pour les bénévoles de l’année dernière: remise au 19 mars ou 
même plus tard (peut être également annulée) 
 

 

8. Suivi OPP 
Photos : Ne savent pas encore quand ce sera 
Peut-être au printemps pour tous 
Photos finissants et harmonie 

 

9. Correspondance Aucune  

10. Autres points   

 10.1 Suivi des rencontres du CÉ 
aux parents 

Il est demandé par Mme Karine Plourde qu’un suivi des rencontres du CÉ soit fait de façon 
systématique à chaque rencontre. Soit par un résumé ou l’envoi d’un procès-verbal par 
courriel. 

Mme Douay se chargera 
de faire le suivi. 

 10.2 Transmission des 
coordonnées des membres du CÉ 

Il est demandé par Mme Karine Plourde que chacun puisse remettre ses coordonnées aux 
autres personnes du CÉ. Les personnes intéressées devront se manifester et leurs 
coordonnées seront transmises lors de l’envoi du prochain suivi. 
 

Tous : manifester 
l’approbation de la 
transmission de nos 
coordonnées à Mme 
Douay. 

10.3 Arbres dans la cour 

 
Mme Karine aimerait savoir si un plan d’aménagement est prévu pour remettre des arbres 
dans la cour de la Croisée 1. Mme Valérie nous assure qu’il y aura de nouveaux arbres qui 
seront plantés et que cela fait partie de la deuxième phase du plan d’aménagement qui 
sera réalisé l’an prochain. 
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Sujets Discussion et orientation Suivi à donner 

12. Questions du public Aucune question  

13. Levée de l’assemblée 
L’ordre du jour étant épuisé, 
Il est proposé par : Karine Plourde 
Que l’assemblée soit levée à 20h20 
Adopté à l’unanimité. 

 

 
 
 
 

, présidente  , secrétaire 
   
   

Date  Date 
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