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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 20 juin 2022. 
 
Présences : Valérie Potvin, Stéphanie Douay, Mélissa Bouffard, Francine Dumont, Isabelle Busseau, Martine Paradis, Karine Plourde, Mireille Bélanger, Martine 
Pelletier, Julie Dubé, Mariette Lagacé 
 
Commissaires invités :  
 
Absences : Étienne Michaud, Michaël Morin 
 
 

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 25 avril 2022 

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 Formations suivies par les 
membres du personnel 

Quelques enseignantes ont suivi une formation pour la correction des épreuves de fin 
d’année du ministère. 

 

 5.2 Évaluation du plan de lutte 
contre l’intimidation 

Martine nous présente l’évaluation du plan de lutte contre l’intimidation. La majorité des 
moyens mis en place ont été effectués. Martine a manqué de temps pour animer quelques 
activités en classe et Annick Kerschbaumer ne s’est pas déplacée dans les écoles cette 
année. 

 

 5.3 Résultats sondage auprès des 
élèves 

Martine nous présente les résultats du sondage effectué auprès des élèves de la Croisée 
2. L’année prochaine nous prévoyons modifier certaines questions, car il y a beaucoup 
d’interprétation de la part des élèves. Le sondage sera fait de façon informatique pour 
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faciliter la compilation des résultats. L’endroit où les élèves se sentent le moins en sécurité : 
dans l’autobus, au service de garde et trajet maison/école. L’endroit où les élèves se 
sentent le plus en sécurité : en classe, au gymnase, sur la cour d’école et dans les 
corridors. 

 5.4 Budget 2022-2023 Valérie nous présente les tableaux décrivant les mesures budgétaires prévues pour l’an 
prochain. Le montant total est de 496 817$. Le budget est approuvé tel que présenter. 

 

 5.5 Approbation des listes 
d’effets scolaires 

Les listes ne subissent pas de changements majeurs et les frais chargés aux parents non 
plus. Les listes sont approuvées par les membres du conseil d’établissement. 

 

 5.6 Campagne de financement et 
activités de fin d’année 

Nous allons avoir des choix-écoles à faire, car les sorties de fin d’année ne doivent pas 
être payées par les parents. L’OPP est prêt à donner plus d’argent pour les sorties de fin 
d’année, mais ne veut pas payer que cela. Nous envisageons la possibilité de faire une 
grosse sortie par fin de cycle. Si nous voulons faire une grosse sortie à toutes les fins 
d’année pour chaque niveau, nous devons faire une campagne de financement pour 
pouvoir payer le voyage. Ce changement est dû aux couts du transport et des activités qui 
ont augmenté énormément. 

 

 5.7 Sondage envoyé aux parents 
du service de garde 
concernant les repas avec 
Tous sous un même chef 

113 parents ont répondu qui souhaitent utiliser ce service. Après consultation avec Tous 
sous un même chef, il y a trop de demandes pour la capacité à produire les repas. Donc, 
Étienne doit voir avec Rina Fraser. À suivre… 
Au niveau du centre de services, les directions ont suggéré que la prochaine soumission 
soit faite clé en main : boite à lunch identifié au nom de l’élève. Pour faire le moins de 
manipulation possible pour les éducateurs du service de garde. 

 

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

  

6.1 Présentation du rapport annuel Mme Douay nous fait la lecture du rapport annuel de l’année 2021-2022.   

7. Suivi comité de parents Retour sur le transport scolaire. 
Un manque d’environ 40 employés au niveau des services de garde. 

 

8. Suivi OPP 

Les photos seront faites par Cynthia Panos à l’extérieur de l’école. Elle fera des photos de 
groupes comme par les années précédentes. 
La campagne de financement 2022-2023 sera avec les produits PURE et il y a une petite 
campagne de financement avec l’entreprise Colle à moi pour les étiquettes d’identification. 
L’OPP est toujours à la recherche de nouveaux parents. 

 

9. Correspondance Aucune!  

10. Autres points   

 10.1 Objets perdus 
En début d’année, des tables seront installées à l’extérieur pour les objets perdus de 
l’année scolaire 2021-2022. Dès l’automne, un comité d’élèves prendra en photo les objets 
perdus et ils seront publiés sur la page Facebook de l’école. 
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 10.2 Gala des mérites 
Revoir la formule pour les années à venir. Il faut en discuter avec les enseignants pour 
connaitre leurs idées. Préparer un spectacle de musique et faire une ou des 
représentations, c’est beaucoup de travail. Il faut que tous les membres de l’équipe-école 
mettent la main à la pâte. 

 

11. Questions du public   

12. Levée de l’assemblée 
L’ordre du jour étant épuisé, 
Il est proposé par : Martine Paradis 
Que l’assemblée soit levée à 20 h 48 
Adopté à l’unanimité. 

 

 
 
 
 

, présidente  , secrétaire 
   
   

Date  Date 
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