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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 25 avril 2022. 
 
Présences : Valérie Potvin, Étienne Michaud, Stéphanie Douay, Mélissa Bouffard, Francine Dumont, Isabelle Busseau, Martine Paradis, Karine Plourde, Mireille 
Bélanger, Martine Pelletier, Michaël Morin, Julie Dubé, Mariette Lagacé, Marie-Claude Rioux (parent d’Édouard Paradis, groupe 401) 
 
Commissaires invités :  
 
Absences :  
 
 

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 : Mélanie Dubé 
Que l’ordre du jour soit adopté tel que proposé 
Adopté à l’unanimité 

 

3. Suivi et adoption du procès-verbal 
du 21 février 2022 

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

Le ministère compte le 
nombre de locaux en 
fonction que chaque 
matière (musique, anglais, 
etc.) est son local. 
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4.  Approbation des modifications à 
l’horaire  

• 27 mai : spectacle de l’harmonie 
• 3 juin : sortie à la ferme pour la maternelle 5 ans en AM 
• 10 juin : cinéma Princesse pour les élèves de 5 ans, 1re année et 2e année en PM 
• 10 juin : gala méritas 
• 14, 15 et 16 juin : minigolf pour tous 
• 16 juin : Forêt de Maitre Corbeau – Domaine Valga pour 2e année, 3e année et 

groupe 403 
• 17 juin : Lou-Phoque centre d’amusement pour les 4 ans en AM 
• 17 juin : Camp Vive la Joie pour les 5 ans et 1re année 
• 17 juin : Camp musical pour les groupes 401 et 402 
• 20 juin : Vélo petit Témis pour groupes 601-602 et 503-603 
• 21 juin : Bora Parc pour les 5es années 
• 22 juin : Voyage des finissants à Québec pour les 6es années 
• 23 juin : Kermesse et diner pizza pour les 5es années 

Il est proposé par : Francine Dumont 
Que les modifications à l’horaire soient adoptées telle quelle 
Adoptée à l’unanimité 

 

5. Affaires de la direction, points 
d’information 

  

 5.1 Formations suivies par les 
membres du personnel 

Qui? Quoi? Quand? 
Service de garde Utilisation de l’épipen 24 février 2022 
20 enseignants Technique d’impact 3 et 4 mars 2022 
Tous les membres du 
personnel L’heure du numérique 14 mars 2022 

Comité SCP Rencontres 1 et 2 Mars 2022 
Psychoéducatrice Prévention du suicide 9, 16 et 23 mars 2022 
1 secrétaire et 1 
enseignant RCR 12 et 19 avril 2022 

1 orthopédagogue Utilisation de Lexibar Avril 2022 
5 enseignants du 
préscolaire 

Les interventions préventives à 
l’éducation préscolaire 22 avril et 20 mai 2022 

5 enseignantes Francisation Avril et mai 2022 
 

 

 5.2 Transport du midi 

Année de renégociation avec les transporteurs. Augmentation à prévoir auprès des 
transporteurs. Doit faire ses frais. Cette année c’est 400$ et le cout chargé aux parents 
devrait quadrupler pour l’année scolaire 2022-2023 tout dépendant du secteur. Donc, 
probablement qu’il n’y aura pas de transport du midi à compter de la prochaine année 
scolaire. L’électrification qui s’en vient également, donc ne pourront plus sortir le midi. 
L’autobus doit être sur la charge le reste de la journée. 
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 5.3 Changement dans la grille-
matières à venir au 
préscolaire 

L’horaire du préscolaire va être modifié pour l’année scolaire 2022-2023. Les élèves du 
préscolaire vont venir à temps plein à l’école. Le nouvel horaire a été présenté aux 
enseignants la semaine dernière et présentement ils sont en réflexion pour choisir la 
meilleure option. La grille-matière devra être rouverte. 

 

 5.4 Organisation scolaire 2022-
2023 

4 ans : 20 élèves – 2 groupes – 17 maximum par groupe 
5 ans : 52 élèves – 3 groupes – 19 maximum par groupe 
1re année : 50 élèves – 3 groupes – 22 maximum par groupe 
2e année : 60 élèves – 3 groupes – 24 maximum par groupe 
3e année : 57 élèves – 2 groupes – 26 maximum par groupe 
3e-4e année : 1 groupe – 24 maximum par groupe 
4e année : 70 élèves – 2 groupes – 26 maximum par groupe 
5e année : 58 élèves – 3 groupes – 26 maximum par groupe 
6e année : 50 élèves – 2 groupes – 26 maximum par groupe 
Classe spéciale : 11 élèves – 1 groupe 

 

 5.5 Critères de sélection des 
directions d’établissement 

Si modifications à faire, on doit le faire à Mme Douay.  

 5.6 Retour sur les recherches 
pour les diners de l’an 
prochain 

Étienne a fait quelques petites recherches. Tout sous un même chef, menu préparé pour 
les diners. Site transactionnel du mercredi au dimanche. Les parents peuvent aller sur le 
site web pour sélectionner les menus pour la semaine. 8$ par repas + 1,50$ pour la 
collation. Tout se fait en ligne, c’est le parent qui est responsable de tout. L’école ne serait 
pas affectée. Prochaine étape, envoyer un sondage aux parents pour connaitre leur intérêt. 
S’informer auprès de Rina Fraser pour pouvoir comparer. 

 

 5.7 En vrac 

Finalement les activités parascolaires sont reparties après les Fêtes. Beaucoup 
d’inscriptions. Belle offre de services! 
Activités pour les élèves 
Vaccination des élèves de 4e année 
Tournage capsule Foce 4 
Sortie aux quilles plus vieux 
Sortie cinéma le 10 juin pour les plus petits 
Collation spéciale avec Cuisine Expresso 
Véhi Cubes en lien avec le Grand Défi Pierre Lavoie 
Kermesse en juin (jeux gonflables et ateliers) 

 

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

Aucun!  

7. Suivi comité de parents 
Cout par élève du transport scolaire : 1796$ par élève pour les élèves de la Croisée. 
Dernière ronde de négociation. Ajustement de l’horaire pour les élèves du préscolaire 4 
ans et 5 ans. Coupure drastique au niveau du transport scolaire, car doit s’autofinancer. Il 
y aura la consultation des parents primaire secondaire pour le nouveau plan de réussite. 

 

8. Suivi OPP Les filles n’ont pas de temps, elles travaillent!!!  
Campagne de financement pour l’an prochain 
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Photo scolaire offre de photo de l’Est 
Recrutement pour l’an prochain, faire une feuille en début d’année pour demander aux 
parents s’ils ont de l’intérêt pour venir aider.  

10. Correspondance 
Rencontre extraordinaire Comité de parents à demander que le centre de services donne 
plus de temps à l’école des Vieux-Moulins. La rencontre a lieu le 27 avril. Remettre la 
décision à l’an prochain. Une année supplémentaire pour trouver des alternatives à la 
municipalité. 

 

11. Autres points   

 11.1    

 11.2    

12. Questions du public   

13. Levée de l’assemblée 
L’ordre du jour étant épuisé, 
Il est proposé par : Martine Paradis 
Que l’assemblée soit levée à 19 h 41 
Adopté à l’unanimité. 

 

 
 
 
 

, présidente  , secrétaire 
   
   

Date  Date 
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