
 
13 OCTOBRE 2020 

 
PROCÈS-VERBAL DE LA SÉANCE ORDINAIRE 

DU CONSEIL D'ÉTABLISSEMENT 
DE L'ÉCOLE DES DEUX-RIVES 

 
 
Une séance ordinaire du conseil d'établissement de l'école des Deux-Rives, est tenue le mardi 13 octobre 2020, 
à 19 h, sous la présidence de M. Mario Bolduc et par la suite de M. Steve Morin. Cette rencontre est en 
vidéoconférence sur la plateforme TEAMS étant donné les mesures sanitaires actuelles. Sont présents 
mesdames et messieurs les membres du conseil d'établissement : 
 
 
Représentants des parents :  CASSE, Maeva Sandra Cendrine  
 DION, Véronique 
 GOYETTE, Christiane 
 MAGNAN, Martine 
 MORIN, Steve 
 POULIN, Manon 
 PRIVÉ, Annie 
 
Représentants des enseignants :  CARON, Marie-Claude 
 DOYON, Even 
 GILBERT, Nancy R 
 MAROIS, Jean-Philippe 
 
Représentant du personnel non enseignant : LESSARD, Caroline M 
 
Représentante du personnel de soutien : AUCUN 
 
Représentante du service de garde : CLOUTIER, Natalie 
  
 
Est absente : TURGEON, Line (membre de la communauté) 
   
  
   
Monsieur Mario Bolduc, directeur d’école, madame Sherley Simard, directrice adjointe en 5e année et au 
cheminement particulier, madame Marie-Eve Therrien, directrice adjointe en 6e année et madame Claudia 
Messier, directrice adjointe de 1re secondaire sont présents.  
 

 
CEt-01-10-20 OUVERTURE DE LA SÉANCE 
 
Monsieur Mario Bolduc, directeur, souhaite la bienvenue aux membres du conseil. Il constate qu'il y a quorum 
et que la séance peut être légalement tenue.  

Adopté à l'unanimité 
 



 

 
CEt-02-10-20 ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR 
 

Il est proposé par madame Véronique G. Dion que le l’ordre du jour du 13 octobre 2020 soit adopté tel que 
présenté avec les 3 ajouts aux questions diverses. 
 

1. Ouverture de la séance  
2. Révision et adoption de l’ordre du jour  
3. Adoption du procès-verbal du 9 juin 2020  
4. Adoption du procès-verbal du 25 août 2020  
5. Retour sur l’assemblée générale du 15 septembre 2020  
6. Présentation des membres du conseil  
7. Nomination de la présidence et de la vice-présidence du conseil  
8. Présentation des membres de la communauté  
9. Présentation d’un projet de calendrier des rencontres  
10. Règles de régie interne  
11. Programmation et autorisation des différentes activités et sorties  
12. Budget du conseil d’établissement 2020-2021  
13. Mesures dédiées 2020-2021  
14. Politique d'allocation des ressources dans le cadre du budget 2021-2022 – (DG-10)  
15. Contenus en orientation scolaire et professionnelle (COSP)  
16. Rapport annuel de la direction  
17. Suivi du dossier de la cour d’école  
18. Rapport de correspondance  
19. Questions du public  
20. Prochaine rencontre : 1er décembre 2020 
21. Questions diverses  

• Compte rendu du représentant au comité de parents 
• Regroupement du comité de parents autonomes du Québec 
• Dons reçus 

22. Sujets pour la prochaine réunion  
23. Levée de l’assemblée  

Adopté à l'unanimité 
 
 
CEt-03-10-20 ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL DU 9 JUIN 2020 
 
Il est proposé par madame Christiane Goyette que le procès-verbal du 9 juin 2020 soit adopté tel que présenté. 

Adopté à l'unanimité 
 
 
CEt-04-10-20 ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL DU 25 AOÛT 2020 
 
Il est proposé par monsieur Steve Morin que le procès-verbal du 25 août 2020 soit adopté tel que présenté. 

Adopté à l'unanimité 
 
 
 RETOUR SUR L’ASSEMBLÉE GÉNÉRALE DU 15 SEPTEMBRE 2020 
 

Monsieur Mario Bolduc, directeur, fait un bref retour sur l’assemblée générale. Malgré la faible participation, 
même s’il y a eu augmentation par rapport à l’an dernier, l’objectif de l’assemblée générale est d’avoir 
suffisamment de parents pour pourvoir les postes vacants au conseil d’établissement. 



 

 
 PRÉSENTATION DES MEMBRES DU CONSEIL D’ÉTABLISSEMENT 
 

Monsieur Mario Bolduc, directeur, dépose les coordonnées des membres du conseil d’établissement. Ces 
coordonnées doivent demeurer confidentielles. 

 
 
CEt-05-10-20 NOMINATION DE LA PRÉSIDENCE 

 
Il est proposé par M. Steve Morin que lui-même soit nommé à la présidence du conseil d’établissement. 

Adopté à l'unanimité 
 
 
CEt-06-10-20 NOMINATION DE LA VICE-PRÉSIDENCE  

 
Il est proposé par Mme Manon Poulin qu’elle-même soit nommée à la vice-présidence du conseil 
d’établissement.  

Adopté à l'unanimité 
 
 
CEt-07-10-20 MEMBRE DE LA COMMUNAUTÉ 
 
Il est proposé par M. Steve Morin que madame Line Turgeon soit nommée membre de la communauté au 
conseil d’établissement.  

Adopté à l'unanimité 
 
 
CEt-08-10-20 CALENDRIER DES RENCONTRES 2020-2021 
 
Il est proposé par Mme Manon Poulin que le calendrier des rencontres du conseil d’établissement soit adopté 
tel que présenté. 

Adopté à l'unanimité 
 
 
CEt-09-10-20 RÈGLES DE RÉGIE INTERNE 2020-2021 
 
Il est proposé par Mme Martine Magnan que les règles de régie interne du conseil d’établissement pour 
l’année scolaire 2020-2021 soient adoptées conformément au document déposé en y apportant les corrections 
de « Commission scolaire Beauce-Etchemin » par « Centre de services scolaire de la Beauce-Etchemin ». 

Adopté à l'unanimité 
 
 
 ACTIVITÉS ET SORTIES 
 
Considérant que nous sommes en temps de pandémie et en zone rouge, le Centre de services scolaire de la 
Beauce-Etchemin a demandé à ses établissements de ne pas sortir à l’extérieur de l’école, mais de favoriser les 
invités qui sont dans la même région administrative que nous, soit Chaudière-Appalaches. 
 
 
  



 

 
BUDGET DU CONSEIL D’ÉTABLISSEMENT 2020-2021 

 
Point reporté, les budgets n’étant pas encore disponibles. 
 
 
CEt-10-10-20 MESURES DÉDIÉES 2020-2021 

 
Considérant l’approbation des règles budgétaires 2020-2021 par le Conseil du trésor; 
 
Considérant que le MEES demande aux conseils d’établissement d’adopter une résolution confirmant que les 
sommes des mesures dédiées et protégées ont bien été reçues par les établissements concernés et d’y joindre 
un plan de déploiement lié à l’ajout de ressources découlant de ces mesures dédiées; 
 
Considérant que le comité de répartition des ressources est en accord avec la distribution proposée; 
 
Considérant que les sommes allouées au printemps ont été ajustées avec la clientèle du 30 septembre; 
 
Il est proposé par madame Maeva Sandra Cendrine Casse; 
 
Que le déploiement des mesures suivantes soit approuvé conformément aux explications fournies par la 
direction d’établissement : 

 

Primaire 
 

Secondaire 

M15103  Acquisition livres et documentaires  16 719 $  M15103 Acquisition livres et documentaires 7 107 $ 

M15312  Soutien intégration EHDAA 6 974 $  M15312 Soutien intégration EHDAA 2 965 $ 

M15031  Interventions efficaces (PAV) 2 461 $  M15031 Interventions efficaces (PAV) 1 495 $ 

       - Rangs déciles 1 à 6 33 703 $         - Rangs déciles 1 à 6 7 165 $ 

M15025  Seuil minimal des services 244 136 $  M15025 Seuil minimal des services 114 943 $ 

M15084  Formation usage des technologies 8 334 $  M15084 Formation usage des technologies 3 687 $ 

M15170  École accueillante et inspirante 28 999 $  M15028 Activités parascolaires 83 130 $ 

M15186 Sorties scolaires 26 989 $  M15170 École accueillante et inspirante 15 367 $ 

M15012 Aide alimentaire 8 364 $  M15186 Sorties scolaires 11 512 $ 

M15021  
Soutien additionnel à la réussite 
éducative 

26 483 $ 
 

M15012 Aide alimentaire 6 332 $ 

M15029 Cour d’école vivante et animée 13 338 $         - Réussite éducative (plan Pagé) 28 705 $ 

       - Réussite éducative (plan Pagé) 7 939 $    

Adopté à l'unanimité 
 
 
 POLITIQUE D’ALLOCATION DES RESSOURCES (DG-10) 2021-2022 
 
Monsieur Mario Bolduc, directeur, présente les grandes lignes de la politique d’allocation des ressources du 
Centre de services scolaire de la Beauce-Etchemin. 

 
 
 CONTENU EN ORIENTATION SCOLAIRE ET PROFESSIONNELLE (COSP) 
 
Madame Caroline Lessard, conseillère en orientation, présente les thèmes abordés en 5e année, 6e année et en 
1re secondaire en lien avec l’orientation scolaire. 

 
 



 

 
 RAPPORT ANNUEL DE LA DIRECTION 
 

Monsieur Mario Bolduc, directeur, dépose son rapport annuel et il en fait la lecture.  

 
 
 SUIVI DU DOSSIER DE LA COUR D’ÉCOLE  
 

Suite à la consultation du directeur général et de certains membres du sous-comité de la cour d’école, il a été 
convenu qu’étant donné la conjoncture économique que la pandémie a apportée, il serait plus sage de 
diminuer l’ampleur du projet initial de la cour d’école afin de ne pas partir en campagne de levée de fonds 
majeure et d’y aller à la hauteur de nos finances.  

 

Monsieur Mario Bolduc, directeur, fait état de l’avancement du projet. Malgré ce qui vient d’être énoncé, les 
travaux du sous-comité n’ont pas servi à rien, car les jeux qui ont été choisis pour la cour avant ont déjà été 
commandés et devraient être installés d’ici décembre. Les bancs ont été commandés ainsi que les  
Techno Pieux pour les recevoir. Le trottoir allant du stationnement Nord de l’école vers le stationnement des 
autobus est déjà réalisé.  

 

Nous partirons en soumission pour le projet de parcours à obstacles qui devrait se réaliser au printemps 2021. 
Les projets du terrain synthétique et de la piste d’athlétisme seront repoussés à une date ultérieure, et ce, 
quand la conjoncture économique sera mieux. 

 
 
 QUESTIONS DIVERSES 

 
• Compte rendu du représentant au comité de parents : 

 
Monsieur Steve Morin nous indique les sujets de sa dernière rencontre du 30 septembre, particulièrement 
des élections du conseil d’administration. 

 
• Regroupement du comité de parents autonomes du Québec : 

 

Monsieur Steve Morin nous informe de la situation. Au début du mois de mars 2020, les comités de 
parents de certaines régions du Québec ont choisi de quitter la fédération qui les représentait. Durant 
l’été 2020, le tout a été officialisé et une nouvelle association de comités de parents est maintenant 
légalement constituée sous le nom de « Regroupement des comités de parents autonomes du Québec », 
le RCPAQ. Au mois d’octobre, le Comité de parents du Centre de services scolaire de la Beauce-Etchemin 
s’est joint au RCPAQ. 

 

 



 

 

CEt-11-10-20 DONS REÇUS 

 

Monsieur Mario Bolduc, directeur, informe les membres que l’école a reçu 2 dons : 
 

• 500 $ de la Saint-Vincent de Paul 

• 10 000 $ de la famille Thabet pour le renouvellement des équipements de football. 
 

Il est proposé par Mme Martine Magnan que ces 2 organismes reçoivent une lettre de remerciements au nom 
du conseil d’établissement pour les dons reçus. 

Adopté à l’unanimité 
 
 
CEt-12-10-20 LEVÉE DE L’ASSEMBLÉE 
 
Madame Annie Privé propose la levée de l’assemblée. Il est 20 h 45. 

Adopté à l’unanimité 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Steve Morin, président    Mario Bolduc, directeur de l'école 

 

Date :  
 


