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École Leventoux 
Commission scolaire de la Moyenne-Côte-Nord 

 

 

 

Procès-verbal de la réunion ordinaire du conseil d’établissement tenue à la salle du 

personnel le 23 octobre à 19h00.  

 

 

 

Présences : Présent (e) Absent (e) 

Les représentants des parents: 

 Madame Claudia Lafrenière ☒ ☐ 

 Madame Cinthia Chouinard ☒ ☐ 

 Madame Sophie Tremblay  ☒ ☐ 

 Madame Angie Vigneault ☒ ☐ 

 Madame Vicky Michaud ☒ ☐ 

Les représentants du personnel: 

 Madame Maria Jomphe ☒ ☐ 

 Madame Josée Déraps ☒ ☐ 

 Madame Julie Dupuis ☒ ☐ 

 Madame Manon Boudreau ☒ ☐ 

 Madame Chantal St-Cyr ☐ ☒ 

Les représentants de la communauté: 

 Madame Claudia Richard ☒ ☐ 

Le directeur de l’école : 

 Monsieur David Tremblay ☒ ☐ 
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Réunion régulière du conseil d’établissement 

Mercredi 23 octobre 2019, 19h00 

  

Projet d’ordre du jour 

  

1. Mot de bienvenue et ouverture de la réunion 

2. Vérification de la procédure de convocation 

 - Prise des présences 

 - Vérification du quorum 

3. Lecture et adoption de l’ordre du jour 

4. Lecture et adoption du procès-verbal de la réunion du 11 juin 2019 

5. Mandat et pouvoirs du conseil d’établissement  

6. Élection à l’AGA 

7. Nomination à la présidence 

8. Dénonciation d’intérêt / Règles de régie interne 

9. Calendrier des réunions  

10. Organisation scolaire 2019-2020 

11. Budget  

a. Mesure 15024 – aide aux parents = 1468.00 $ // Conférences VIA 

b. Conseil d’établissement = 1311.00 $ 

12. Projet d’aide aux devoirs – mardi 15 octobre 

13. Service de garde  

14. L’école en activités 

- Marche intimidation – Vendredi 27 septembre 2019 

- Photos scolaires – Jeudi 3 et Vendredi 4 octobre 2019 

- Librairie Côte-Nord – Mercredi 2 octobre 2019 

- Halloween (changement d’horaire) 

15. Affaires nouvelles   15.1 ____________________ 15.2 __________________ 

      15.3 ____________________ 15.4 __________________ 

16. Période de questions                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

17. Levée de la réunion 
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RÉSOLUTIONS 

 

Résolution No. LEV-CÉ-1920-146 Adoption de l’ordre du jour 

IL EST PROPOSÉ  par madame Julie Dupuis et résolu unanimement que l’ordre du jour 

soit adopté en ajoutant le point « rencontres bulletins »  « création comité de parents cour 

d’école » et au point 15.1 et 15.2 des affaires nouvelles. 

 

Résolution No. LEV-CÉ-1920-147  Adoption du procès-verbal de la réunion du 11 juin 2019 

IL EST PROPOSÉ par madame Cinthya Chouinard et résolu unanimement que le procès-

verbal de la réunion du 11 juin 2019 soit adopté tel que rédigé. 
 

Résolution No. LEV-CÉ-1920-148 Nomination à la présidence 

Il  EST PROPOSÉ par madame Manon Boudreau et résolu unanimement que madame 

Cinthya Chouinard tienne le poste de présidente du conseil d’établissement de l’école 

Leventoux pour l’année scolaire 2019-2020. 

 
Résolution No. LEV-CÉ-1920-149 Nomination à la vice-présidence 

Il  EST PROPOSÉ par madame Vicky Michaud et résolu unanimement que madame 

Claudia Lafrenière tienne le poste de vice-présidente du conseil d’établissement de l’école 

Leventoux pour l’année scolaire 2019-2020. 
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Informations 

 

5. Mandat et pouvoirs du conseil d’établissement 

      Monsieur Tremblay fait la lecture du document remis aux membres du conseil. 

 

6. Élection à l’AGA 

      Monsieur Tremblay nous explique qu’une erreur s’est glissée l’an passé à propos des 

élections. Des changements pourraient être apportés à la structure des conseils 

d’établissements, mais cela reste encore sous toutes réserves. 

 

8. Dénonciation d’intérêt / règles de régie interne 

      Les membres du C.É. prennent connaissance du document dénonciation d’intérêt.  

Personne n’est concerné par cette disposition.   Ils prennent également connaissance du 

document règles de régie interne remis par monsieur Tremblay. 

 

9. Calendrier des réunions  

     Voici le calendrier des réunions pour l’année 2019-2020 : les réunions se tiendront les 

mercredis à 19h00 à la salle du personnel de l’école Leventoux. 

 

 2e rencontre :  4 décembre 2019 à 17h30  

 3e rencontre : 12 février 2020 à 19h00 

 4e rencontre : 22 avril 2020 à 19h00 

 5e rencontre : 3 juin 2020 à 19h00  

  

      Si nécessaire, d’autres réunions pourront être ajoutées. 

 

10.  Organisation scolaire 2019-2020 

Monsieur Tremblay nous dresse le portrait de l’organisation scolaire pour cette année. 

- 2 classes de préscolaire 4 ans temps plein + demi-temps (15 élèves dans chaque 

classe en avant-midi et 9 élèves en après-midi) 

- 2 classes de préscolaire 5 ans (Une classe de 18 élèves et une autre de 19 élèves) 

- 3 classes de première année (2 classes de 16 élèves et une de 15) 

- 3 classes de deuxième année (2 classes de 15 élèves et une classe de 16) 

- En plus des 4 éducatrices spécialisées dans l’école, deux postes de préposée aux 

élèves handicapés ont été rajoutés. 

 

11. Budget  

Monsieur Tremblay nous explique que cette année il y aura la mesure 15024 (aide aux 

parents) d’un montant de 1468 $.  Des conférences VIA pour les parents ont été choisies 

par les écoles Leventoux et Lestrat avec une partie de l’argent allouée à cette mesure. 
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Monsieur Tremblay nous informe qu’un montant de  1311 $ a été alloué pour le budget 

du conseil d’établissement 2019-2020. 

12. Projet d’aide aux devoirs  

Monsieur Tremblay nous informe que le projet d’aide aux devoirs est débuté depuis le 

mardi 15 octobre dernier.  Il n’y a pas de mesure du gouvernement cette année pour 

l’aide aux devoirs.  Madame Marie-Luce Vigneault assurera ce service cette année, les 

heures sont comptabilisées dans son poste de 35h00 par semaine d’éducatrice spécialisée.  

L’aide aux devoirs se tiendra les lundis et mercredi pour les élèves de 1ère année et les 

mardis et jeudis pour ceux de 2ème année. 

 

 

 

13. Service de garde 

  

     Madame Claudia Lafrenière, éducatrice et membre du conseil nous donne quelques 

informations, en l’absence de madame Chantal St-Cyr.  Elle fait un retour sur la 

pédagogique du 21 octobre dernier où les élèves devaient aller visiter le Grenier 

Boréale de Longue-Pointe-de-Mingan, mais étant donné que celui-ci était en 

réparation, les élèves ont été redirigés au parc ainsi qu’à l’école St-François d’Assise.  

Tout a bien été.  Belle école et surtout belle cour pour les élèves pour y jouer. 

      Pour l’Halloween, l’horaire sera modifié et les élèves devraient se rendre au terrain de 

camping (Forêt enchantée) pour participer à un rallye. 

   

14. L’école en activités 

- Marche intimidation : belle participation des élèves et de leurs parents encore cette 

année. 

-Photos scolaires : le tout s’est quand même bien déroulé. 

-Visite de la librairie Côte-Nord : toujours une belle activité pour les professeurs et les 

élèves. 

-Halloween (changement d’horaire) : la journée débutera à la même heure qu’à 

l’habitude, mais se terminera à 13h00.  Les élèves dîneront au gymnase avec leur 

professeur. 

-Atelier lavage des mains : Madame Annie Rochette a fait la tournée des classes. 

-Ateliers dégustation de pommes : 

- Pratique incendie : le 30 septembre 2019 en avant-midi les élèves ont bien fait ça. 

15. Affaires nouvelles 



 

PV CÉ-LEV 2019-10-23 Page 6 

15.1 Rencontre pour les bulletins : la rencontre avec les parents se fera le mercredi 13 

novembre prochain.  Monsieur Tremblay nous informe qu’il n’y aura pas de bulletins 

pour le préscolaire 4 ans, celui-ci sera remplacé par une rencontre avec les parents 

pour les informer de l’adaptation à l’école de leur enfant au préscolaire 4 ans. 

15.2 Création d’un comité de parents pour la cour d’école :  

 

16. Période de questions 

 Aucune question. 

 

17. Levée de l’assemblée 

 Il EST PROPOSÉ par madame Vicky Michaud et résolu unanimement de lever 

l’assemblée à 20h07. 

 

 

 

__________________________   _______________________                              

David Tremblay, directeur                         Cinthya Chouinard, présidente 


