
 
 

3 DÉCEMBRE 2019 
 

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, au 3300, 10e Avenue, Saint-Georges 
(Québec) G5Y 4G2, est tenue le mardi 3 décembre 2019, à 19 h, sous la présidence de madame Manon Bougie. 
Sont présents mesdames et messieurs les membres du conseil d'établissement : 
 
Représentants des parents :  PRIVÉ, Annie 
 DION, Véronique 
 BOUGIE, Manon 
 MORIN, Steve 
 GOYETTE, Christiane 
 TURGEON, Line 
 CASSE, Maeva Sandra Cendrine 
   
Représentants des enseignants :  BÉLAIR, Claude 
 MAROIS, Jean-Philippe 
 VACHON, Annie A. 
 GILBERT, Véronique 
    
Représentante du personnel de soutien : Aucun 
 
Représentante du service de garde : CLOUTIER, Natalie 
 
Membre de la communauté :  COTÉ, Guy-Paul  
  
 
Sont absents : LESSARD, Caroline (représentante du personnel non enseignant) 

 BARRETTE, Julie (membre de la communauté) 
 PARADIS, Guy (commissaire)  
 
 
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-01-12-19 OUVERTURE DE LA SÉANCE 
 
Madame Manon Bougie souhaite la bienvenue aux membres du conseil. Elle constate qu'il y a quorum et que la 
séance peut être légalement tenue.  
 

Adopté à l'unanimité 
 



 

 
CEt-02-12-19 ORDRE DU JOUR 
 
Il est proposé par monsieur Steeve Morin que l'ordre du jour de la séance du conseil d'établissement du  
3 décembre 2019 soit accepté tel que présenté par monsieur Mario Bolduc, directeur, en y ajoutant deux sujets 
à questions diverses : 
 

1. Ouverture de la séance 
2. Révision et adoption de l’ordre du jour 
3. Lecture et adoption du procès-verbal de l’assemblée du 15 octobre 2019 
4. Actes d’établissement 2020-2021 
5. Plan triennal de répartition et de destination des immeubles 2020-2021 
6. États financiers 2018-2019 
7. Programme d’établissement de 1re secondaire 2020-2021  
8. Suivi : tests d’admission 
9. Suivi du projet éducatif 
10. Éducation à la sexualité 
11. Sorties éducatives 
12. Mesures ministérielles  
13. Suivi du comité de la cour d’école 
14. Activités de Noël et journée blanche 
15. Dons reçus 
16. Indexation du ministère pour les services de garde 
17. Représentant au comité de parents 
18. Compte rendu du commissaire délégué, M. Guy Paradis 
19. Rapport de correspondance  
20. Questions du public 
21. Questions diverses :  

 - Sport-études 
 - Cafétéria 

22. Sujets pour la prochaine réunion : 4 février 2020 
 -  

23. Levée de l’assemblée 
Adopté à l'unanimité 

 
 
CEt-03-12-19 ACCEPTATION DU PROCÈS-VERBAL DU 15 OCTOBRE 2019 
 
Il est proposé par madame Natalie Cloutier que le procès-verbal du 15 octobre 2019 soit accepté tel que 
présenté par monsieur Mario Bolduc, directeur. 

Adopté à l'unanimité 
 
 
CEt-04-12-19 ACTES D’ÉTABLISSEMENT 2020-2021 
 
Il est proposé par madame Line Turgeon que les actes d’établissements 2020-2021 soient acceptés tels que 
présentés par monsieur Mario Bolduc, directeur. 

Adopté à l'unanimité 
 
 



 

 
CEt-05-12-19 PLAN TRIENNAL DE RÉPARTITION ET DE DESTINATION DES IMMEUBLES 2020-2021 
 
Il est proposé par madame Véronique Dion que le conseil d’établissement adopte le plan triennal de 
répartition et de destination des immeubles 2020-2021, tel que présenté par monsieur Mario Bolduc, 
directeur. 

Adopté à l'unanimité 
 
 
          ÉTATS FINANCIERS 2018-2019 
 
Monsieur Mario Bolduc, directeur, présente les états financiers 2018-2019 de l’école primaire et de l’école 
secondaire. Il explique les différents champs d’activités. 
 
 
CEt-06-12-19 PROGRAMME D’ÉTABLISSEMENT DE 1RE SECONDAIRE 2020-2021 
 
Il est proposé par madame Maeva Sandra Cendrine Casse que le programme d’établissement soit approuvé tel 
que présenté par monsieur Mario Bolduc, directeur.  

Adopté à l'unanimité 
 
 
          SUIVI DES TESTS D’ADMISSSION AU SECONDAIRE 
 
Madame Claudia Messier, directrice adjointe, donne un suivi des tests d’admission. 
 
 
          SUIVI AU PROJET ÉDUCATIF 
 
Monsieur Mario Bolduc, directeur, donne un suivi des différentes actions entreprises depuis le début de 
l’année qui sont en lien avec notre projet éducatif. 
 
 
 ÉDUCATION À LA SEXUALITÉ  
 
Mesdames Marie-Ève Therrien et Claudia Messier, directrices adjointes, donnent les grandes lignes des 
thématiques abordées du programme de la sexualité. Elles rappellent que ce programme du Ministère est 
obligatoire, que le contenu est prescrit et que les milieux sont dans l’obligation de déployer ce programme. À 
l’école des Deux-Rives, l’animateur à la vie spirituelle et engagement communautaire (AVSEC), l’infirmière et 
les enseignants volontaires offriront à l’ensemble de nos élèves ce contenu du programme. 
 
 
CEt-07-12-19 AUTORISATION DE SORTIES 
 
Il est proposé par madame Natalie Cloutier que le conseil d’établissement approuve les sorties telles que 
présentées par mesdames Sherley Simard, Marie-Ève Therrien et Claudia Messier, directrices adjointes.  

Adopté à l'unanimité 
 



 

 
CEt-08-12-19 MESURES MINISTÉRIELLES  
 
Considérant l’approbation des règles budgétaires 2019-2020 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 souhaite l’équité dans le déploiement des services 
pour tous ses élèves dans tout le territoire de la CSBE; 
 
Considérant que le comité de répartition des ressources recommande une centralisation de cette mesure; 
 

 
Il est proposé par monsieur Steeve Morin que le déploiement des mesures dédiées soit approuvée 
conformément aux explications fournies par la direction d’établissement. 

Adopté à l'unanimité 
 
 
 SUIVI DU COMITÉ DE LA COUR D’ÉCOLE 
 
Monsieur Mario Bolduc, directeur, donne un suivi du comité de la cour d’école. Nous poursuivrons les travaux 
après les fêtes afin de finaliser notre projet autant sur le choix des jeux désirés que pour bien ficeler notre 
campagne de levée de fonds. Le dépôt de projet se fera dans l’année 2020-2021.  
 
 
CEt-09-12-19 ACTIVITÉS DE NOËL DU 19 DÉCEMBRE 2019 
 
Il est proposé par madame Annie Vachon que le conseil d’établissement autorise tous les élèves à prolonger la 
journée du 19 décembre afin de vivre un réveillon de Noël en soirée et ainsi dispenser les élèves de leurs cours 
le 20 décembre 2019.  
 
Il autorise également la levée de la politique alimentaire à la cafétéria lors de ces journées afin d’offrir un menu 
du temps des fêtes au coût de 5 $.  

Adopté à l’unanimité 
 
 

École 075  École 077 

Seuil minimal des services  240 260,00$ Seuil minimal des services    99 793,00$ 

Intervention efficaces PAV     2 304,00$ Intervention efficaces PAV     1 421,00$ 

Acquisition de livres et de documentaires   12 140,00$ Acquisition de livres et de documentaires     6 577,00$ 

Soutien à l’intégration des EHDAA     6 443,00$ École accueillante et inspirante   15 298,00$ 

Formation continue sur l’usage des tech. 
num. 

    7 729,00$ Soutien à l’intégration des EHDAA     2 728,00$ 

École accueillante et inspirante   28 907,00$ 
Formation continue sur l’usage des tech. 
num. 

    3 417,00$ 

Sorties scolaires en milieu culturel   25 566,00$ Sorties scolaires en milieu culturel   10 870,00$ 

 Activités parascolaires aux secondaires   34 788,00$ 



 

 
CEt-10-12-19 JOURNÉE SPORTIVE DU 31 JANVIER 2020 - JOURNÉE BLANCHE 
 
Il est proposé par madame Claude Bélair qu’une journée sportive soit organisée pour les élèves de l’école des 
Deux-Rives le vendredi 31 janvier 2020. Puisqu’il s’agit d’une journée d’école au calendrier scolaire 2019-2020, 
tous les élèves doivent choisir une activité parmi les suivantes : 

 

Endroits Activités offertes Coûts 

Village Vacances Valcartier 
(Valcartier) 

Glissades extérieures ou parc aquatique intérieur Entre 38 $ et 44 $ 

Station de ski Mont-Orignal  
(Lac Etchemin) 

Ski, planche à neige, snowblade Entre 11,50 $ et 39,50 $ 

Centre DIXtrAction 
(Saint-Georges) 

Balle-O-Drôme, arcades, laser tag, quilles 38,50 $ 

École des Deux-Rives 
(Saint-Georges) 

MF Aventure, ski de fond, raquettes, divers sports dans les 
gymnases, patinage ou hockey 

Activité gratuite 

 
Une activité est offerte gratuitement à l’école afin de permettre à tous les élèves de participer à cette journée. 
Un taux de participation des élèves de 80 % doit être obtenu pour que les activités sportives aient lieu. Si une 
tempête amenait une fermeture d’école, la reprise de cette journée aurait lieu le 14 février 2020. 

Adopté à l’unanimité 
 
 
CEt-11-12-19          DONS REÇUS 
 
Il est proposé par madame Christiane Goyette d’accepter les dons ci-dessous et qu’une lettre de remerciement 
soit adressée à la personne au nom du conseil d’établissement. 
  

• Canadian Tire Jump Star – Pour un élève (football) 200 $ 

• Construction Jean-Francois Maheux – Football 550 $ 

• Unicab – Football – 100 $ 

• Société Saint-Vincent de Paul – 500 $ - Opération bonne mine 
 

 
                       INDEXATION DU MINISTÈRE POUR LES SERVICES DE GARDE 

 
Madame Natalie Couture, responsable du service de garde, informe les gens que nous avons reçu une lettre du 
ministère nous informant d’une indexation pour les parents de 8,35 $ à 8,50 $ et ce, à partir du 1e janvier 2020. 
      
 

         REPRÉSENTANT AU COMITÉ DE PARENTS 
 
Monsieur Steeve Morin, représentant au comité de parents, nous informe de quelques sujets discutés à ce 
comité dont le projet de loi 40. 
 
           SPORT-ÉTUDES 
 
Madame Lyne Turgeon questionne l’encadrement des élèves en sport-études lorsqu’un enfant est blessé. La 
direction fera une validation auprès de la fédération à savoir à qui appartient l’encadrement des élèves en 
après-midi lorsque les enfants sont dans leur sport. Il reviendra avec la réponse lors de la prochaine rencontre. 



 

 
         CAFÉTÉRIA 
 
Madame Claude Bélair, enseignante, se questionne sur la politique alimentaire à la cafétéria. Dans notre rôle 
d’éducation, nous avons une sensibilisation à faire au niveau du personnel, des élèves et des parents. La 
direction demandera à une personne mandatée par les ressources humaines de faire des validations et si nous 
sommes non-conforme, il y aura un redressement. 
 
 
CEt-12-12-19 LEVÉE DE L’ASSEMBLÉE 
 
Madame Christiane Goyette propose la levée de l’assemblée. Il est 20 h 50. 

Adopté à l’unanimité 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
_______________________________________                   _________________________________________   
Manon Bougie, présidente      Mario Bolduc, directeur 
 
 
Date :_______________________________________                  
 


