
 

 

Procès-verbal de la 2e   séance du conseil d’établissement 
de l’École internationale du Village 

Immeuble Limoges, salon du personnel 
Le mardi 25 octobre 2016 à 19h Immeuble St-Paul 

 
 Présences : 

 
Caroline Paris, enseignante 
Amélie Coderre, enseignante 
François Laplante, enseignant 
Chantal Cousineau, enseignante 
Richard Casanova, parent 
Marie-Claude Labelle, parent 
Frédéric Barbeau, parent 
Christine Gibeault, parent 
Karoline Poiré, représentante parent EHDAA 
Sophie Ladouceur, responsable au service de 
garde 
Laurentine Mefire Mouchingam, membre de la 
communauté 
Marie-Christine Demers, membre de la 
communauté 
Direction : 
Chantal Laberge 
Public : 
Gilles Chagnon, commissaire 
Absence : 
Christian Rheault, parent 

 

1. Accueil, vérification du 
quorum et ouverture de 
l’assemblée 

Le quorum est constaté à 19h02.  

2. Période de questions du 
public 

 Le commissaire, M. Chagnon, nous 
informe de la décision prise quant aux 
bassins. Le bassin de notre école n’est pas 
affecté pour l’année scolaire 2017-2018. 

 

3. Adoption de l’ordre du 
jour 

Il est proposé par M. Laplante d’adopter 
l’ordre du jour tel que modifié. 

Résolution 
adoptée à 

l’unanimité  
CE1617-12 

4. Adoption du procès-
verbal du 27 septembre  
2016 

Il est proposé par Mme Ladouceur 
d’adopter le procès-verbal avec les 
modifications précisées. 

Résolution 
adoptée à 

l’unanimité 
CE1617-13 

5. Suivis au procès-verbal Mme Ladouceur nous informe sur la 
marche exploratrice du quartier qui a eu 
lieu le mercredi 19 octobre dernier. La 
Ville de Gatineau recevra un rapport avec 
des recommandations suite à la marche 
des différents acteurs. 

Informations 

6. Correspondance reçue Le Fédération des comités de parents du Informations 



 

 

Québec nous a envoyé une liste de 
ressources disponibles pour les parents. 

 

7. Parole au président Aucun commentaire. Informations 
8. Rapport de la direction a) Halloween 

Les élèves sont invités à se déguiser la 
journée de l’Halloween. Différentes 
activités seront vécues dans les classes. 
Une maison hantée sera visitée par 
tous les élèves à l’immeuble Limoges et 
une brosse à dents leur sera remise. 
 
b) Uniformes (suivi) 
La directrice a demandé l’opinion du 
personnel. 35 membres sur 40 ont 
répondu positivement à cette offre. La 
prochaine étape est de préparer un 
sondage afin de questionner les 
parents. La directrice fera un suivi avec 
la boutique qui fournirait l’uniforme. 
 
c) Bassin inter du Village 2017-2018 
Le commissaire a informé le CÉ quant 
au bassin de notre école. 
 
d) Campagne Humeur (suivi) 
La campagne s’est terminée le 21 octobre 
dernier. Les profits sont estimés à 
14 000$. L’objectif était de 15 000$. 

Informations 

9. Parole au personnel Mme Cousineau nous donne des précisions 
quant à la fin de la première étape. Celle-ci 
se terminera le 4 novembre prochain. Les 
bulletins seront remis la semaine du 14 
novembre et la rencontre de parents aura 
lieu le 17 novembre prochain. 

Information 
 
 

 

10. Travaux du conseil a) Calendrier des rencontres 
Les rencontres débuteront à 19h à 
l’immeuble St-Paul. 
6 décembre 2016 
14 mars 2017 
4 avril 2017 
23 mai 2017 
6 juin 2017 (18h) 
Il est proposé par M. Laplante d’adopter le 
calendrier tel que présenté. 
 
b) Régie interne 
Le comité approuve le guide de régie 

Résolution 
adoptée à 

l’unanimité 
CE1617-14 

 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

interne du CÉ 2016-2017. 
 
c) Sortie 5e année au Musée de l’histoire : 
Il est proposé par Mme Labelle d’adopter 
la sortie. 
 
d) Cour d’école 
Le comité s’est rencontré pour planifier 
des modifications à apporter à court 
terme. 
 
St-Paul : Descendre les paniers de ballon-
panier, enlever les poteaux de ballon-
poire, installer un filet au-dessus de la 
clôture, tracer des lignes, installer des 
balançoires et abattre des arbres. 
 
Limoges : installer des tables de pique-
nique, installer un filet au-dessus de la 
clôture, tracer des lignes et installer des 
poteaux pour le ballon-poire. 
 
Il est proposé par Mme Gibeault de faire 
les demandes pour améliorer la cour 
d’école. 
 
e) Just Dance   
Mélina, éducatrice du service de garde, 
propose de faire un atelier de danse 
destiné aux élèves de 7 à 13 ans une heure 
par semaine. 
 
Il est proposé par Mme Coderre d’accepter 
l’offre de Mélina. 
 
f) Souper spaghetti  
M. Steve et M. Richard aimeraient 
organiser un souper spaghetti afin 
d’amasser des fonds pour l’École Twitti. 
 
Il est proposé par Mme Labelle d’accepter 
la proposition de M. Steve et M.Richard. 
 
g) Zumba 
M. Richard souhaite organiser une activité 
de Zumba  afin d’amasser des fonds pour 
l’École Twitti. 
 
Il est proposé par M. Casanova d’accepter 
cette proposition. 

 
 

Résolution 
adoptée à 

l’unanimité 
CE1617-15 

 
 

Résolution 
adoptée à 

l’unanimité 
CE1617-16 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Résolution 
adoptée à 

l’unanimité 
CE1617-17 

 
 
 
 
 

Résolution 
adoptée à 

l’unanimité 
CE1617-18 

 
 

Résolution 
adoptée à 

l’unanimité 
CE1617-19 

 
 



 

 

 
Secrétaire-prise de notes : Chantal Cousineau/Chantal Laberge 

 
11. Levée de la séance Il est proposé par Mme Paris de lever la 

séance à 19h48. La prochaine réunion sera 
le  6 décembre à 19h. 
 

 
 

12. Rapport du 
représentant de l’école au 
comité de parents 

M. Rheault est absent.  

13. Rapport de la 
représentante de l’école au 
comité EHDAA 

Mme Poiré a participé à la première 
réunion. Celle-ci a eu pour rôle d’informer 
les membres des responsabilités du comité 
EHDAA et de planifier les objectifs de 
l’année. 

 


