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COMPTE RENDU DE LA RENCONTRE PUBLIQUE 
EXAMEN DES INSTALLATIONS 
ÉCOLE CATHOLIQUE STE-RITA 

Mardi 1er avril 2014 
19 h 

 
 

1. Bienvenue et prière  
 

J. Lepage souhaite la bienvenue à tous et à toutes. Nous récitons la prière ensemble. On remercie 
les membres de la communauté pour leur participation en grand nombre.  

 
 
2. Retour sur le procès-verbal de la dernière réunion 
 

J. Lepage fait un retour sur le compte rendu de la dernière rencontre.  
 
 
3. Processus de dotation, organisation scolaire préliminaire 2014-2015 et analyse financière 
 

Les conseils scolaires sont subventionnés en fonction du nombre d’élèves qui fréquentent leurs 
écoles. Le ministère de l’Éducation s’attend à ce que l’on maximise les ressources et que les 
classes soient organisées de sorte que l’on ait environ 1 enseignant par 20 élèves au cycle 
primaire. Il y a présentement 22 élèves de maternelle à la 8e année à l’École catholique Ste-Rita et 
on prévoit pour l’année scolaire 2014-2015 un total de 25 élèves. À la lumière de cette prévision, 
l’École pourrait, l’an prochain, recevoir une dotation de 2,5 membres du personnel enseignant, 
soit un rapport de 1 :10. Par conséquent, les classes pourraient être organisées de sorte qu’il y ait 
une enseignante ou un enseignant assigné à une classe de maternelle à la 2e année, une 
enseignante ou un enseignant assigné à une classe de 3e à la 7e année et une enseignante ou un 
enseignant à demi-temps chargé d’assurer les temps de préparation. Compte tenu de cette 
organisation scolaire, une directrice ou un directeur d’école pourrait être chargé de superviser 
l’école à temps partiel. Il est à noter qu’il n’y aura pas d’élèves d’âge de 8e année à l’école l’an 
prochain.  
 
D’un point de vue strictement financier, M. Filion démontre qu’une telle organisation scolaire 
pourrait, à la lumière des modalités de financement, occasionner un déficit d’environ 86 000 $.  

 
 
4. Panification en prévision de septembre 2014 
 

Aux fins de planification, J. Lepage explique que le CEI souhaite entamer, d’ici la fin avril, un 
exercice de vérification auprès de l’ensemble des 17 familles dont les enfants sont inscrits à 
l’École catholique Ste-Rita afin de confirmer, à la lumière de l’organisation scolaire préliminaire, 
l’inscription de leur enfant en prévision de la rentrée scolaire 2014-2015. Ce processus de 
validation sera effectué par la direction de l’école, M. Sébastien Villeneuve.  
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On soulève également qu’il y aura une rencontre qui se tiendra entre le Conseil municipal de Val 
Rita Harty et le Conseil scolaire catholique de district des Grandes Rivières le 7 avril prochain. 
On recommande de procéder à l’exercice de vérification suite à la tenue de cette rencontre du 7 
avril.  
 
Enfin, on note que le Conseil scolaire publiera prochainement dans les journaux une annonce 
invitant les parents de Val Rita Harty à s’inscrire à leur école et à le faire dès que possible auprès 
de la direction de l’école. Nous convenons de coordonner la parution de cette annonce de sorte à 
y insérer également les incitatifs de la municipalité, à savoir une inscription gratuite aux services 
de garde avant et après l’école et un déjeuner gratuit pour tous les enfants inscrits à ce service.  
 
Scénarios possibles pour l’année scolaire 2014-2015 
 
Le processus de vérification des inscriptions pour l’an prochain nous permettra de mieux brosser 
le portrait des scénarios possibles pour l’an prochain.  

 
 
5. Questions/réponses/suggestions  
 

Une session de questions/réponses permet de clarifier certains points qui ont été échangés tout 
au long de la rencontre. Certaines questions sont notées et nécessitent un suivi à la prochaine 
rencontre dont, entre autres, celle en lien avec la section 23 située à Val Rita ainsi que le processus 
de vérification auprès des élèves hors zone.  
 

 
6. Prochaine réunion publique  
 

La prochaine réunion publique du comité d’examen des installations pour l’École catholique Ste-
Rita aura lieu le :  
• Jeudi 1er mai 2014 à 19 h 
  
(Il est à noter qu’il pourrait y avoir une 5e rencontre, mais la date n’est pas encore déterminée.)  
 

 
7. Clôture de la réunion  
 

20 h 12 
 
 

 


