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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 28 novembre 2022 en virtuelle. 
 
Présences : Martine Paradis, Mélissa Bouffard, Michaël Morin, Marie-Claude Rioux, Karine Plourde, Daisy Boucher Lafrance, Pascale Soucy, Valérie Potvin, 
Mireille Bélanger, Julie Dubé, Martine Pelletier, Isabelle Busseau, Stéphanie Douay 
 
Commissaires invités :  
 
Absences : Mariette Lagacé, Marie-Pier Dionne Lévesque 
 
 

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 : Mireille Bélanger 
Que l’ordre du jour soit adopté tel que proposé 
Adopté à l’unanimité 

 

3. Suivi et adoption du procès-verbal 
de la rencontre du 24 octobre 2022 

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

Madame Lilianne va rencontrer une 
personne qui pourrait donner du 
parascolaire en anglais. La rencontre doit 
avoir lieu avant le congé des Fêtes. Cette 
activité serait pour les 4es-5es-6es années. Si 
c’est positif, l’activité débuterait en janvier  

4. Approbation des modifications à 
l’horaire Aucune! 

 

5. Affaires de la direction (points 
d’information)   

 5.1 Approbation des règles de 
régie interne 

Le document remis lors de la rencontre du 24 octobre 2022 est approuvé 
par les membres du conseil d’établissement. 

 

 5.2 Sondage pour les parents 
membres du CÉ en lien avec le 
PEVR (plan d’engagement 
vers la réussite) 

Les parents du conseil d’établissement doivent compléter le petit sondage 
en lien avec le PEVR. Ils ont jusqu’au 15 décembre pour répondre au 
sondage.  

 

https://cskamloup365.sharepoint.com/sites/rcr1-administration/Documents%20partages/LA%20CROIS%C3%89E%201%20ET%202/CONSEIL%20D'%C3%89TABLISSEMENT/2022-2023/Paperasse%20cartable/R%C3%A8gles%20de%20r%C3%A9gie%20interne%20du%20conseil%20d'%C3%A9tablissement.pdf
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 5.3 Formation suivie par les 
membres du personnel 

 

Qui? Quoi? Quand? 

Membres du comité SCP Fonctionnement de notre 
implantation du programme 4 novembre AM 

5 enseignantes Francisation 7-9-10 novembre 
AM-PM 

Secrétaires Encaissement 11 novembre AM 

Enseignante de 4 année 
Exploiter la littérature 
jeunesse pour enseigner le 
vocabulaire 

11 novembre AM 

4 enseignantes du premier 
cycle 

Enseignement de la 
correspondance graphèmes-
phonèmes 

21 novembre AM-
PM 

2 éducateurs physiques Saines habitudes de vie 24 novembre AM 

Équipe de la classe spéciale Formation sur les problèmes 
d’attachement 28 novembre PM 

Équipe du SDG et 4 TES Formation sur la surveillance 
active 29 novembre PM 

2 Leaders pédago-numériques L’enseignement du 
numérique 30 novembre AM 

3 enseignantes de 4e année Correction C1 et C 2 Maths 30 novembre PM 

1 TES Interventions thérapeutiques 
lors de conduite agressive 

30 novembre et 7 
décembre AM-PM 

Enseignante d’anglais ELS Elementary update 1er décembre AM-
PM 

Comité SCP Fonctionnement de notre 
implantation du programme 1er décembre PM 

Enseignantes de 2e année et 
orthopédagogue 

Accompagnement par la 
conseillère pédagogique en 
français 

7 décembre AM-
PM 

3 enseignantes de 5e année 
Exploiter la littérature 
jeunesse pour enseigner le 
vocabulaire 

14 décembre AM 

 

 5.4  Activité de Noël 

Journée du 22 décembre 2022 : 
• Déjeuner de Noël (muffins, fromage, fruits, yogourt, jus et céréales) 

Pour la Croisée 1 le déjeuner sera dans les classes avec des stations sur 
les étages. 
Pour la Croisée 2 le déjeuner sera au gymnase. C’est le personnel qui 
sert la nourriture aux élèves qui sont assis. 
• Visite du Père-Noël pour les plus petits 
• Spectacle de l’harmonie au gymnase de la Croisée 2 pour tous les 

élèves 
• Distribution des cartes de Noël dans le quartier 
• En après-midi, Croisée 1 activités par niveau, Croisée 2 activités 

dans les classes mélangées 
• Récréation festive à l’extérieur pour terminer la journée 
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 5.5 Activités culturelles 

• Le cirque Kalabranté (5e et 6e année) 
• Atelier de flute à bec, époque de la renaissance (3e et 4e année) 
• Le musée des instruments (4e année et classe spéciale) 
• Le théâtre la tortue berlue (4 ans, 5 ans, 1re année, 2e année et classe 

spéciale) 
• Le magicien d’Oz (3e année) 
• Atelier de poésie/slam – rencontre avec l’écrivaine Stéphanie Pelletier 

(5e et 6e année) 
Les activités culturelles sont approuvées par les membres du conseil 
d’établissement. 

 

 5.6 Proposition d’un spectacle 
contre l’intimidation – 
Utilisation du budget du CÉ 

• Annick Kerschbaumer pourrait venir faire une rencontre aux parents. 
Cette rencontre ne touche pas au budget du CÉ. Un sondage auprès 
des parents sera fait pour avoir un approximatif du nombre de 
participants. 

• Spectacle contre l’intimidation, https://productionsupendo.com/milieu-
scolaire/.  

Mme Valérie doit communiquer avec Mme 
Kerschbaumer pour une date (février 
2023). 
 
Mme Valérie va prendre de l’information et 
elle fera un suivi auprès des membres du 
conseil d’établissement. 

 5.7 Représentation de la 
répartition budgétaire de 
l’école pour les nouveaux 
membres 

Présentation de la répartition budgétaire pour les nouveaux membres du 
conseil d’établissement. 

 

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

  

 6.1 Capsules pour les nouveaux 
membres 

Il serait intéressant que les nouveaux membres du conseil 
d’établissement puissent regarder les capsules que nous avons visionner 
l’an dernier. 

 

7. Suivi comité de parents 

Les parents qui font partie du comité de parents aimeraient avoir des 
rencontres à distance ce qui n’est pas permis par le ministère. Mme Valérie 
mentionne que pour les rencontres du conseil d’établissement, elle peut 
faire des séances en virtuelle s’il n’y a que des points d’information. 
Cependant, s’il y a des points importants, il faut être en présentiel. Voir le 
point 4.5 des règles de régie interne du conseil d’établissement (2022-
2023). 
Journée tempête : si l’école ferme le matin c’est pour la journée, plus de 
demi-journée de fermeture. 
Reconnaissance de l’engagement parental : honore un parent qui, par son 
engagement, son influence et ses réalisations, a contribué de manière 
significative dans les instances de participation parentale. Avant le 15 avril 
le conseil d’établissement doit faire une résolution. Le parent sélectionné 
reçoit un certificat. 

 

https://productionsupendo.com/milieu-scolaire/
https://productionsupendo.com/milieu-scolaire/
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8. Suivi OPP 
Campagne de financement : 18 000$ en vente 
7500$ de profit 
Colle à moi : 200$ 
Environ 10 personnes recrutés pour faire partie de l’OPP 

 

9. Correspondance Aucune!  

10. Autres points :   

 10.1 Le Saviez-vous? Le Saviez-vous? numéro 7 à prendre connaissance  

 10.2 Fondation Louperivienne Deux billets seront achetés. L’événement aura lieu le 28 avril 2023.  

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 19 h 52 
Adopté à l’unanimité. 

 

 
 
  Stéphanie Douay           Julie Dubé 

Présidente  Secrétaire 
   
   

Date  Date 
 

https://cskamloup365.sharepoint.com/sites/rcr1-administration/Documents%20partages/LA%20CROIS%C3%89E%201%20ET%202/CONSEIL%20D'%C3%89TABLISSEMENT/2022-2023/Rencontre%20du%2028%20novembre%202022/LeSaviezVous_CE_publication7.pdf
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