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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 6 décembre 2021. 
 
Présences : Mesdames Valérie Potvin, Pascale Soucy, Stéphanie Douay, Mélissa Bouffard, Isabelle Busseau, Martine Paradis, Julie Dubé, Karine Plourde, 
Martine Pelletier, Francine Dumont, Mélanie Dubé ainsi que Monsieur Michaël Morin. 
 
Absences : Mariette Lagacé, Mireille Bélanger 
 

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 25 octobre 2021  

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

 

4.  Approbation des modifications à 
l’horaire  

Aucune!  

5. Affaires de la direction, points 
d’information 

  

 5.1 Formation suivie par des 
membres du personnel Formations suivies par les membres du personnel  

5.2  Première communication Les parents ont pu venir en présentiel à l’école pour la remise de la première 
communication. Très apprécié des parents et des enseignants.  

 

 5.3  Activité de Noël 

Accueil musical par les élèves de l’harmonie. 
Marche pour aller distribuer les cartes de Noël en avant-midi. Au retour, un chocolat 
chaud sera servi aux élèves. 
Après-midi cinéma pour le préscolaire 5 ans et les groupes de 1res et de 2es années. 
Bingo de Noël pour les élèves de la Croisée 2 et pour certains groupes de la Croisée 1. 
La journée va se terminer avec le Bal des neiges. 

 

https://cskamloup365.sharepoint.com/sites/rcr1-administration/Documents%20partages/LA%20CROIS%C3%89E%201%20ET%202/CONSEIL%20D'%C3%89TABLISSEMENT/2021-2022/Rencontre%20du%206%20d%C3%A9cembre%202021/Formations%20suivies%20nov-d%C3%A9c.pdf
https://cskamloup365.sharepoint.com/sites/rcr1-administration/Documents%20partages/LA%20CROIS%C3%89E%201%20ET%202/CONSEIL%20D'%C3%89TABLISSEMENT/2021-2022/Rencontre%20du%206%20d%C3%A9cembre%202021/Formations%20suivies%20nov-d%C3%A9c.pdf
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Distribution de biscuits et lait pour tous les élèves. 
Accueil du 6 janvier avec un déjeuner pyjama. 
Cinéma en PM pour les élèves de maternelles 5 ans à la 2e année. 

5.4  Résolution en lien avec le 
budget 

L’OPP est d’accord pour nous fournir une 3e paire de buts de soccer. Transfert de budget 
de L’OPP vers le MAO. 2115$ pour les buts. Encrages supérieurs à 300$. Une résolution 
sera faite pour faire une demande de transfert de budget pour l’achat des buts de soccer. 

 

5.5 Vaccination des 5-11 ans 

La vaccination des élèves va se faire le 15 décembre prochain.  
Croisée 1 : 55 élèves vont se faire vacciner. 
Croisée 2 : 32 élèves vont se faire vacciner. 
Les parents sont autonomes, une grande majorité est allée directement au centre de 
vaccination avec leurs enfants. 

 

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

  

 6.1  Première publication 
informative pour le CÉ 

Nous avons reçu la première publication informative Le Saviez-vous? du ministère de 
l’Éducation. Cette première publication concerne la grille-matières et les activités 
parascolaires. Il y aura 6 bulletins thématiques qui complèteront le contenu de la formation 
obligatoire aux membres des conseils d’établissement. 

 

7.  Suivi comité de parents 

La prochaine rencontre est le 7 décembre, cependant celle-ci est annulée; il n’y a pas 
assez de points.  
Lors de la dernière rencontre les points suivants ont été discutés : 

• la vaccination pour les 5-11 ans; 
• le calendrier 2022-2023. Une demande a été faite pour changer la date de fin des 

cours pour le congé des Fêtes 2022. 

 

8.  Suivi OPP 
Le total des ventes est de 18 643$. Profit de 7 457,20$. Les commandes doivent entrer 
cette semaine. Décoration de noël dans les écoles mercredi dernier. La reprise des photos 
fait il y deux semaines. 

 

9. Correspondance Pas de correspondance  

10. Autres points   

10.1 Campagne de financement 
pour l’harmonie 

L’harmonie fait sa campagne de financement comme à chaque année en vendant du 
chocolat. Les chocolats doivent arriver autour du 8 décembre. 

 

 10.2 Sondage service de garde 
pour les repas chauds 

Mme Karine Plourde demande que l’on fasse un sondage auprès des parents pour les 
repas chauds au service de garde.  

Mme Valérie doit va valider 
la procédure avec le CSS.   

 10.3 Compte-rendu du CÉ 
Mme Stéphanie Douay dit ne pas avoir reçu le compte-rendu du conseil d’établissement 
envoyé à tous les parents. Mmes Stéphanie et Karine sont d’accord pour mettre le compte-
rendu sur la page Facebook de l’école. 

Mme Valérie va le 
retourner à tous les 
parents. 

https://cskamloup365.sharepoint.com/sites/rcr1-administration/Documents%20partages/LA%20CROIS%C3%89E%201%20ET%202/CONSEIL%20D'%C3%89TABLISSEMENT/2021-2022/Rencontre%20du%206%20d%C3%A9cembre%202021/LeSaviezVous_CE_publication1.pdf
https://cskamloup365.sharepoint.com/sites/rcr1-administration/Documents%20partages/LA%20CROIS%C3%89E%201%20ET%202/CONSEIL%20D'%C3%89TABLISSEMENT/2021-2022/Rencontre%20du%206%20d%C3%A9cembre%202021/LeSaviezVous_CE_publication1.pdf
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11. Questions du public Pas de questions!  

12. Levée de l’assemblée 
L’ordre du jour étant épuisé, 
Il est proposé par : Pascale Soucy 
Que l’assemblée soit levée à 19 h 36 
Adopté à l’unanimité. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

, présidente  , secrétaire 
   
   

Date  Date 
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