
 
4 FÉVRIER 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, au 3300, 10e Avenue, Saint-Georges 
(Québec) G5Y 4G2, est tenue le mardi 4 février 2020, 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, Maeve Sandra Cendrine 
 
Représentants des enseignants :  BÉLAIR, Claude 
 MAROIS, Jean-Philippe 
 VACHON, Annie 
 GILBERT, Véronique 
 
Représentant du personnel non enseignant : LESSARD, Caroline 
 
Représentant du service de garde : CLOUTIER, Natalie 
 
Représentants de la communauté : COTÉ, Guy-Paul 
 
Sont absents : BARETTE, Julie (membre de la communauté) 
 PARADIS, Guy (commissaire) 
 
 
Monsieur Mario Bolduc, directeur d’école et madame Sherley Simard, directrice adjointe de 5e année et du 
cheminement particulier sont présents.  
 
Madame Marie-Eve Therrien, directrice adjointe de 6e année et monsieur Yann Lessard, directeur adjoint de  
1re secondaire en remplacement de madame Claudia Messier sont absents. 
 
 
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.  
 
 



 

 
CEt-01-02-20 ORDRE DU JOUR 
 
Il est proposé par monsieur Steve Morin que l'ordre du jour de la séance du conseil d'établissement du  
4 février 2020 soit accepté avec les ajouts tel que présenté par monsieur Mario Bolduc, directeur.  
 

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 3 décembre 2019  
4.  Suivi au plan de lutte contre l’intimidation et la violence  
5.  Suivi à la journée blanche du primaire  
6.  Répartition des matières 2020-2021 pour le primaire  
7.  Programme local d’anglais intensif  
8.  Service de garde à la semaine de relâche  
9.  Sorties éducatives  
10.  Choix pour les photos scolaires  
11.  Cour d’école  
12.  Suivi de la politique alimentaire à la cafétéria  
13.  Uniformes scolaires  
14.  Compte rendu du représentant au comité des parents  
15.  Compte rendu du commissaire délégué, monsieur Guy Paradis  
16.  Rapport de correspondance  
17.  Questions du public  
18.  Questions diverses :  
 - Nombre de représentants au conseil d’établissement 
 - Critères de sélection d’une direction d’école 
 - Hockey primaire 
 - Environnement 
 - Coulée de tire 
 
19.  Sujets pour la prochaine réunion : 7 avril 2020  
 -  
20. Levée de l’assemblée  

Adopté à l'unanimité 
 
 
CEt-02-02-20 ACCEPTATION DU PROCÈS-VERBAL DU 3 DÉCEMBRE 2019 
 
Il est proposé par madame Christiane Goyette que le procès-verbal du 3 décembre 2019 soit accepté tel que 
présenté par madame monsieur Mario Bolduc, directeur. 

Adopté à l'unanimité 
 
 
         SUIVI AU PLAN DE LUTTE CONTRE L’INTIMIDATION ET LA VIOLENCE (LOI 56) 
 
Madame Sherley Simard, directrice adjointe et monsieur Mario Bolduc, directeur, présentent les statistiques 
des événements qui ont été relevés dans le cadre de la loi 56 pour la première partie de l’année. Ils expliquent 
les interventions éducatives en plus des conséquences qui sont proposées pour ces élèves. 
 

 
 
 



 

   
        SUIVI À LA JOURNÉE BLANCHE DU PRIMAIRE 

 
Madame Sherley Simard, directrice adjointe, informe le conseil de la tenue de la journée blanche au primaire. 
Une belle réussite pour tous. La journée blanche du secondaire aura lieu le 6 février 2020. 
 
 
CEt-03-02-20 RÉPARTITION DES MATIÈRES 2020-2021 (PRIMAIRE) 
 
Il est proposé par madame Annie Vachon que le conseil d’établissement approuve la répartition des matières 
pour le primaire pour l’année 2020-2021, telle que présentée par monsieur Mario Bolduc, directeur.  

Adopté à l'unanimité 
 
 
 PROGRAMME D’ANGLAIS INTENSIF 
 
Monsieur Mario Bolduc, directeur, informe le conseil que la promotion du programme d’anglais intensif en  
6e année commencera en mars. Les élèves de 5e année seront rencontrés par la direction adjointe. Le 17 mars 
en soirée, il y aura une soirée d’information pour les parents. Les critères pour ce programme demeurent les 
mêmes : sur base volontaire, sans sélection, sans frais. 
 
On fait remarquer que la destination des voyages de fin d’année n’est pas une obligation du programme. 
 
 
 SERVICE DE GARDE À LA SEMAINE DE RELÂCHE 
 
Suite à une consultation des parents utilisateurs du service de garde, il n’y avait pas assez d’inscriptions pour 
ouvrir un groupe pendant la semaine de relâche pour que ce service s’autofinance. Par conséquent, le service 
de garde sera fermé pendant la relâche du 2 au 6 mars 2020. 
 
 
CEt-04-02-20 AUTORISATION DES SORTIES 
 
Il est proposé par madame Annie Vachon que le conseil d’établissement approuve les sorties telles que 
présentées par madame Sherley Simard, directrice adjointe, et monsieur Mario Bolduc, directeur. 
 
De plus, pour les sorties qui se réalisent au même endroit et dans les mêmes conditions qu’une sortie qui a 
déjà été autorisée par le conseil d’établissement, celui-ci donne son accord à tous les groupes qui en feraient la 
demande. 

Adopté à l'unanimité 
 
 
CEt-05-02-20 CHOIX POUR LES PHOTOS SCOLAIRES  
 
Il est proposé par madame Line Turgeon de poursuivre avec la même compagnie de photographie scolaire 
« Studio La Pomme Verte » si celle-ci ne majore pas ses prix plus de 1 %. 

Adopté à l'unanimité 
 
 
  



 

 
 COUR D’ÉCOLE 
 
Monsieur Mario Bolduc, directeur, donne un suivi du comité de la cour d’école. Il informe des prix estimés 
reçus à ce jour. Il présente une petite vidéo sur ce qui est un parcours d’athlétisme. Les travaux se poursuivent 
en sous-comité pour finaliser nos besoins. 
 
 
 POLITIQUE ALIMENTAIRE 
 
Suite aux questionnements soulevés lors de la dernière rencontre, monsieur Mario Bolduc, directeur, a fait 
appel aux ressources matérielles, les services éducatifs et un nutritionniste pour faciliter ce suivi. Il a remis un 
document des constats de l’état des lieux et les recommandations pour la suite. Les gens ont pu en prendre 
connaissance avec les autres documents de l’avis de convocation. 
 
 
 UNIFORME SCOLAIRE 
 
Madame Sherley Simard, directrice adjointe, informe les membres des statistiques des chandails les plus 
populaires qui ont été achetés par les parents. Elle informe que l’an prochain, nous poursuivrons avec la même 
compagnie, car ce sera notre 2e année du contrat de 3 ans, avec une possibilité de prolongation. Les dates pour 
l’essayage seront envoyées ultérieurement aux parents. 
 
 
 COMPTE RENDU DU REPRÉSENTANT AU COMITÉ DE PARENTS 
 
Monsieur Steve Morin nous indique les sujets de sa dernière rencontre; la loi 40 et la fondation du mérite 
scolaire. 
 
 
CEt-06-02-20 NOMBRE DE REPRÉSENTANTS AU CONSEIL D’ÉTABLISSEMENT 
 
Il est proposé par monsieur Steve Morin que le conseil d’établissement approuve le nombre de représentants 
au conseil d’établissement tel que présenté par monsieur Mario Bolduc, directeur d’école, soit le statu quo. 

Adopté à l'unanimité 
 
 RAPPORT DE COREESPONDANCE 
 
Nous avons reçu une lettre d’appui du conseil des élèves du secondaire en lien avec le projet d’embellissement 
de la cour d’école. La lettre a été lue à tous. Un accusé de réception leur sera fait en suivi. 
 
 
 HOCKEY PRIMAIRE 
 
Monsieur Mario Bolduc, directeur, informe que l’école est en démarche pour démarrer des équipes de hockey 
au primaire dans la ligue RSEQ. Cette option ne toucherait pas à la grille-matière et se ferait en parascolaire 
dans une activité autofinancée. 
 
 



 

 
CEt-07-02-20 ENVIRONNEMENT 
 
Monsieur Mario Bolduc, directeur, recommande aux membres s’ils veulent faire un tournant VERT en lien avec 
la documentation remise lors des séances du conseil d’établissement. Uniquement l’ordre du jour sera imprimé 
pour que les gens puissent prendre des notes, tout le reste aura été envoyé avec l’avis de convocation et sera 
projeté le soir de la séance. 
 
Il est proposé par madame Annie Vachon que le conseil d’établissement approuve la recommandation de la 
direction. 

Adopté à l'unanimité 
 
 
 CRITÈRES DE SÉLECTION D’UNE DIRECTION D’ÉCOLE 
 
Tel que prévu dans la Loi sur l'instruction publique aux articles 79.-2e et 110. l.-2e, lorsqu'il y a un changement 
à venir au poste de direction d'un établissement, les membres du conseil d'établissement sont invités à 
communiquer à la commission scolaire les critères de sélection qu'ils souhaitent être considérés pour la 
désignation de la nouvelle direction. Madame Manon Bougie fera le suivi auprès du directeur des ressources 
humaines, monsieur Pascal Lamontagne. 
 
 
          COULÉE DE TIRE 
 
Monsieur Guy-Paul Côté questionne si l’école veut offrir aux élèves la coulée de tire comme les années 
antérieures, et ce, dans le cadre du Festival Beauceron de l’érable. Nous allons contacter le responsable pour 
voir les modalités. 
 
 
CEt-08-02-20 LEVÉE DE L’ASSEMBLÉE 
 
Madame Annie Vachon propose la levée de l’assemblée. Il est 20 h 21. 

Adopté à l’unanimité 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
_______________________________________               _______________________________________                                                                                                                                                                  
Manon Bougie, présidente du CE Mario Bolduc, directeur de l'école  
 
 
 
Date :  


