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PROCÈS-VERBAL 
Conseil d’établissement 

4 octobre 2022 
 

 
Sont présents :  Sont absents : 
 
Mmes : Marlène Couturier   MM. : Sylvain Gagnon 
 Suzanne Cromer     Nick Harrisson 
 Annie Deschênes 
 Marie-Michèle Bondreau-Richard 
 Heidi-Kim Ferguson 
 Isabelle Harvey 
 Lise Lévesque 
 Kathy Marin 
 Angélique Perrin 
 Valérie Piché 
 Marie-Claire St-Laurent 
 
M. : Sébastien Rioux 
 

 
 
1. Ouverture de la séance 

La séance débute à 18 h 45. Monsieur Sébastien Rioux souhaite la bienvenue aux membres présents et 
un tour de table est fait pour présenter les membres formants le nouveau conseil d’établissement.  

 
2. Lecture et adoption de la proposition de l’ordre du jour 

Monsieur Sébastien Rioux effectue la lecture de l’ordre du jour qui est adopté tel que rédigé. Proposé 
par madame Isabelle Harvey, appuyée par madame Valérie Piché. 
 

3. Lecture et adoption du procès-verbal du 16 juin 2022 

Il est proposé par madame Valérie Piché, appuyée par madame Angélique Perrin, d’adopter le procès-
verbal tel que présenté. Aucune modification n’est apportée. Adopté à l’unanimité.  

 
4. Lecture et adoption du procès-verbal du 7 septembre 2022 

Il est proposé par madame Isabelle Harvey, appuyée par madame Marlène Couturier, d’adopter le 
procès-verbal tel que présenté. Aucune modification n’est apportée. Adopté à l’unanimité. 

 
5. Courrier 

Aucun. 
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6. Points ajournés 

6.1 Élections des officiers 

 6.1.1 Ouverture de la période d’élection 
  La période des élections débute à 18h58. 
 
 6.1.2 Désignation d’un président d’élection 
  Madame Lise Lévesque est désignée comme présidente d’élection 
 
 6.1.3 Présidence 
  Il est proposé par madame Isabelle Harvey, appuyée par madame Marlène Couturier, 

que madame Heidi-Kim Ferguson soit élue à la présidence. Aucun autre candidat n’est 
proposé. Madame Ferguson accepte.  

 
 6.1.4 Vice-présidence 
  Il est proposé par madame Isabelle Harvey, appuyée par madame Marlène Couturier, 

que madame Angélique Perrin soit élue à la vice-présidence. Aucun autre candidat 
n’est proposé. Madame Perrin accepte.  

 
 6.1.5 Secrétariat 
  Il est proposé par madame Valérie Piché, appuyée par madame Annie Deschênes, que 

madame Marie-Claire St-Laurent soit élue au secrétariat. Aucun autre candidat n’est 
proposé. Madame St-Laurent accepte.  

 
 6.1.6 Fermeture de la période des élections 
 
6.2 Nomination du représentant au comité de parents du CSS des Phares 

 Mesdames Heidi-Kim Ferguson et Angélique Perrin agiront à titre de représentantes du comité 
d’établissement en alternance.  

 
6.3 Nomination des membres de la communauté 

 Madame Lise Lévesque, conseillère municipale, sera représentante des membres de la 
communauté, en alternance avec madame Annick Pelletier, conseillère municipale. 

 
7. Informations de la présidente 

 
7.1 Formations des membres du conseil d’établissement 

 Sébastien Rioux présente le lien Internet pour que les membres aient plus d’informations :  
https://www.quebec.ca/education/prescolaire-primaire-et-secondaire/gouvernance-
scolaire/conseil-etablissement/formation-obligatoire/ 
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8. Propositions de la présidente nécessitant une décision 

Aucune. 
 

9. Propositions de la direction de l’école nécessitant une décision 
 
9.1 Révision et adoption des règles de régie interne 

 Monsieur Sébastien Rioux demande que le point 4.6 soit modifié pour y inclure la possibilité 
d’avoir des rencontres virtuelles. Ceci est proposé par madame Marlène Couturier, appuyée par 
madame Angélique Perrin. Adopté à l’unanimité.  

 
9.2 Demandes d’autorisation pour les sorties éducatives 

 Monsieur Sébastien Rioux présente le tableau mis à jour des sorties éducatives prévues pour 
l’année 2022-2023. Des sorties sont prévues à la Bibliothèque municipale de Mont-Joli car un 
service d’animation est offert. Madame Lise Lévesque rappelle qu’un service similaire peut être 
offert à Price si une demande est faite au Service des loisirs de la Municipalité. Il est proposé 
par madame Annie Deschênes, appuyée par madame Angélique Perrin, d’adopter la tenue des 
sorties éducatives, et ce, jusqu’en avril inclusivement.  

 
9.3 Demande d’autorisation pour les campagnes de financement 

 Monsieur Sébastien Rioux présente le tableau des demandes de financement. Madame Suzanne 
Cromer explique le projet en musique de madame Geneviève Gasse-Giguère et madame 
Isabelle Harvey, quant à elle, développe sur la vente des cartes de bingo. Il est proposé par 
madame Suzanne Cromer, appuyée par Valérie Piché, d’adopter la tenue des activités de 
financement prévues.  

 
9.4 Approbation des contenus du COSP et SEXO 

 Il est proposé par madame Isabelle Harvey, appuyée par madame Kathy Marin, d’adopter les 
contenus du COSP et SEXO tels que présentés. Adopté à l’unanimité. Des informations sont 
transmises par la direction. 

 
9.5 Utilisation des locaux pour les activités de loisir par la Municipalité de Price 

 Il est proposé par madame Suzanne Cromer, appuyée par madame Marlène Couturier, 
d’autoriser la Municipalité de Price à utiliser les locaux de l’école St-Rémi pour les activités de 
loisir. Adopté à l’unanimité. 

 
9.6 Utilisation des locaux pour les activités de loisir par la Municipalité de Métis-sur-Mer 

 Il est proposé par madame Isabelle Harvey, appuyée par madame Valérie Piché, d’autoriser la 
Municipalité de Métis-sur-Mer à utiliser les locaux de l’école L’Envol pour les activités de loisir. 
Adopté à l’unanimité. 
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9.7 Utilisation des locaux pour les activités de loisir par la Municipalité de St-Octave-de-Métis 

 Il est proposé par madame Angélique Perrin, appuyée par madame Kathy Marin, d’autoriser la 
Municipalité de St-Octave-de-Métis à utiliser les locaux de l’école Des Quatre-Vents pour les 
activités de loisir. Adopté à l’unanimité. 

 
9.8 Projet éducatif de l’École des Cheminots 

 Monsieur Sébastien Rioux présente le vidéo sur le projet éducatif de l’École des Cheminots et 
en donne les explications. Il est proposé par madame Angélique Perrin, appuyée par madame 
Marlène Couturier, d’adopter le projet tel que présenté. Adopté à l’unanimité.  

 
9.9 Plan de mise en œuvre du projet éducatif – 2022-2023 

 Il est proposé par madame Valérie Piché, appuyée par madame Kathy Marin, d’adopter le plan 
de mise en œuvre du projet éducatif pour l’année 2022-2023. Adopté à l’unanimité. 

 
10. Informations de la direction de l’école 

 
10.1 Communication au 30 septembre 

 Les informations sont données aux membres par la direction. 
 
10.2 Présentation des membres du personnel 

 Monsieur Sébastien Rioux présente les deux nouvelles enseignantes à l’école St-Rémi, 
mesdames Marie-Michèle Dugas et Audrey Pigeon. Tous les autres enseignants sont demeurés 
en poste. Deux nouvelles techniciennes en éducation spécialisée ont aussi été intégrées à 
l’équipe, mesdames Joannie Gagné et Gaëlle Boucher Moquin. Monsieur David Leclerc travaille 
désormais à St-Rémi et madame Kathy Dufour est maintenant enseignante au préscolaire à 
L’Envol et madame Laurane Belzile a obtenu son poste aux Quatre-Vents. 

 
10.3 Organisation scolaire 

 Madame Marlène Couturier travaille désormais comme orthopédagogue enseignante.  
 
10.4 Responsables des trois écoles 
 10.4.1 L’Envol 
  Valérie Piché agira à titre de responsable de l’école L’Envol. 
 
 10.4.2 Quatre-vents 
  Dominique Sergerie et Laurane Belzile agiront à titre de responsables de l’école des 

Quatre-Vents. 
 
 10.4.3 St-Rémi 
  Aucun responsable n’est désigné. 
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10.5 Différents projets en cours 

 10.5.1 Découverte de la nature - Préscolaire 

 10.5.2 Marche Terry Fox 

 10.5.3 Cross-country 

 10.5.4 Visite d’auteurs 

 10.5.5 Jardins de Métis  
  Les points 10.5.1 à 10.5.5 ont été discutés au point 9.2. 

 10.5.6 Projet cour d’école et bâtiment à l’École Quatre-Vents 
  Des mises à jour sont données par la direction sur la tenue du projet. La fin des travaux 

sera d’ici novembre 2022. 
 
11. Formulaire de dénonciation d’intérêt (Réf. Art. 70 de la LIP) 

La direction explique et remet le formulaire à ceux qui ne l’ont pas fait lors de l’assemblée générale 
annuelle.  

 
12. Photographies scolaires 2023-2024 

Les photographies scolaires pour l’année 2023-2024 auront lieu les 7 et 8 septembre 2023. 
 
13. Rapport de frais de déplacement 

M. Sébastien Rioux informe les membres de l’existence de formulaire pour les frais de déplacement et 
les frais de gardiennage. 

 
14. Paroles aux divers représentants 

14.1 Public 

Un suivi devra être fait suite à la demande de Mme Lise Lévesque quant à l’utilisation et 
l’animation à la bibliothèque municipale.  
 

14.2 Représentants de l’organisme de participation parentale (OPP) 

 14.2.1 St-Rémi (Mme Annie Deschênes) aucune information. 

 14.2.2 Quatre-Vents (vacant) 

 14.2.3 L’Envol (vacant) 
 
14.3 Représentantes au comité de parents du Centre de services scolaire des Phares 

Mesdames Heidi-Kim Ferguson et Angélique Perrin seront les représentantes pour l’École des 
Cheminots. 
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14.4 Membres de la communauté 

Mesdames Lise Lévesque et Annick Pelletier, conseillères municipales, agiront à titre de 
membres de la communauté. 

 
15. Personnel enseignant 

Suzanne Cromer remercie Geneviève Gasse-Giguère, enseignante en musique, pour les vidéos réalisés 
en lien avec le programme Culture à l’école ainsi que les parents qui ont participé. Elle remercie 
également les parents de l’OPP pour leur participation lors de la Fête de la rentrée.  
 
Valérie Piché remercie Judy Martin pour la fabrication de chandails pour l’ensemble des élèves et des 
enseignants pour la Marche Terry Fox. 
 
Isabelle Harvey explique les activités et mentionne que la Fête de la rentrée à l’École St-Rémi s’est très 
bien déroulée.  

 
16. Divers 

 
16.1 Candidature de monsieur Sébastien Rioux – Direction innovante 

La candidature de monsieur Sébastien Rioux pour la nomination de Direction innovante a été 
soumise. Rappelons que cinq candidats seront retenus.  

 
16.2 Départ de monsieur Sébastien Rioux 

Monsieur Sébastien Rioux avise les membres du conseil qu’il sera absent du 20 décembre 2022 
au mois d’août 2023. Les démarches de remplacement sont en cours et aucun candidat n’a été 
trouvé pour assurer l’intérim.  

 
17. Évaluation de la rencontre 

La rencontre s’est bien déroulée. 
 
18. Levée de la séance 

La levée de la séance a été proposée par madame Marie-Claire St-Laurent, appuyée par madame 
Isabelle Harvey. Fin de la rencontre à 20 h 44. 
 
 
 
 
 

Heidi-Kim Ferguson,  Sébastien Rioux, 
Présidente      Directeur 
Conseil d’établissement    École des Cheminots 
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