
 

 

Procès-verbal de la 6e séance du conseil d’établissement 
de l’École internationale du Village 

Immeuble Limoges, salon du personnel 
Le mardi 23 mai 2017 à 18h30  

 
 Présences : 

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

 

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

Le quorum est constaté à 18h55.  

2. Période de questions du 
public 

 Aucun public.  

3. Adoption de l’ordre du 
jour 

Il est proposé par madame Gibeault 
d’adopter l’ordre du jour. 

Résolution 
adoptée à 

l’unanimité  
CE1617-38 

 
4. Adoption du procès-
verbal du 14 mars 2017 

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

Résolution 
adoptée à 

l’unanimité 
CE1617-39 

 
5. Suivis au procès-verbal 265 personnes ont participé au souper 

spaghetti dans le cadre de la campagne de 
financement des finissants. La soirée fut 
un succès! 

Information 

6. Correspondance reçue Aucune correspondance. Information 
 



 

 

7. Parole au président Le président prévoit envoyer une lettre à 
la ville de Gatineau concernant 
l’aménagement de la cour d’école.  

Information 

8. Rapport de la direction a- RSEQ : L’école est sélectionnée 
comme finaliste dans la catégorie 
l’école primaire ayant le plus contribué 
au développement des activités 
physiques et sportives dans son milieu. 
De plus, Théa Nader est sélectionnée 
comme finaliste dans la catégorie de 
l’élève primaire étant le plus actif au 
niveau du sport et de l’activité 
physique dans son école. L’école 
recevra également des bannières dans 
trois catégories pour l’éthique sportive.  
 
b - Mérite scolaire : Jonathan Martin, 
élève de 6e année, a été reconnu pour ses 
résultats scolaires et son implication dans 
l’école au gala Mérite scolaire de 6e année.  
 
c - Fête de fin d’année : Les élèves de 
l’immeuble Limoges seulement 
participeront à la fête de fin d’année. 
Malheureusement, l’immeuble Limoges n’a 
pas la capacité d’accueil pour accueillir les 
élèves de l’immeuble St-Paul. Ces derniers 
participeront à la fête de fin d’année dans 
leurs écoles d’accueil.  
 
d - Uniformes : La direction a rencontré la 
représentante du magasin Maison 
Piacente. Cette dernière lui a fourni des 
informations quant aux différentes 
gammes offertes.  
 
e - Immeuble Saint-Paul : Des toilettes 
seront ajoutés dans les classes du 
préscolaire. Des nouvelles buvettes seront 
installées près du gymnase. Des toilettes 
gars/fille seront installées au deuxième 
étage.  

Informations 

9. Travaux du conseil a- Coût des activités/sorties 
éducatives : Il est proposé par madame 

Cousineau d’adopter les coûts des 
activités/sorties éducatives.  
 
 

Résolution 
adoptée à 

l’unanimité 
CE1617-40 

 
 



 

 

b - Coût matériel périssable : Il est 
proposé par monsieur Barbeau d’adopter 
le coût matériel périssable. 
 
 
c - Articles scolaires : Il est proposé par 
madame Labelle d’adopter les articles 
scolaires de l’an prochain tel que modifié. 
 
 
 
d - Cahiers d’exercices : Il est proposé 
par madame Gibeault d’adopter les articles 
scolaires de l’an prochain tel que modifié. 
 
 
e - Guide de fonctionnement du 
service de garde : Il est proposé par 
monsieur Casanova d’adopter le guide de 
fonctionnement du service de garde. 
 
 
f - Pizza (13 674$ versus 14 594$) : 
Il est proposé par madame Labelle de 
reconduire la campagne de financement 
(pizza) avec L’indocile l’an prochain. Par 
contre, la pizza sera offerte le jeudi. 
 
g - Traiteur 2017-2018 : Il est proposé 
par madame Cousineau de reconduire le 
traiteur L’indocile pour l’année 2017-
2018. 
 
 
h - Planification des journées 
pédagogiques de 2017-2018 : Il est 
proposé par madame Gibeault d’adopter 
les journées pédagogiques planifiées par le 
service de garde.  
 
i - Budget de l’école : Il est proposé par 
monsieur Barbeau d’adopter le budget de 
l’école tel que modifié. Cette proposition 
est appuyée par Chantal Cousineau. 
 
 
 

Résolution 
adoptée à 

l’unanimité 
CE1617-41 

 
Résolution 
adoptée à 

l’unanimité 
CE1617-42 

 
 

Résolution 
adoptée à 

l’unanimité 
CE1617-43 

 
Résolution 
adoptée à 

l’unanimité 
CE1617-44 

 
  

Résolution 
adoptée à 

l’unanimité 
CE1617-45 

 
Résolution 
adoptée à 

l’unanimité 
CE1617-46 

 
 

Résolution 
adoptée à 

l’unanimité 
CE1617-47 

 
 

Résolution 
adoptée à 

l’unanimité 
CE1617-48 

 
 
 



 

 

 
Secrétaire-prise de notes :  
Chantal Cousineau 

j - Budget du service de garde : Il est 
proposé par madame Labelle d’adopter le 
budget du service de garde. 
 
 
k - Uniformes : Il est proposé par 
monsieur Casanova d’envoyer un sondage 
aux parents concernant le port de 
l’uniforme (chandail seulement) pour 
l’année scolaire 2018-2019 d’ici la fin du 
mois de mai. Parmi les répondants, si 70% 
des parents sont favorables ou 
indifférents, le conseil d’établissement ira 
de l’avant avec les démarches. 

Résolution 
adoptée à 

l’unanimité 
CE1617-49 

 
Résolution 
adoptée à 

l’unanimité 
CE1617-50 

10. Varia Aucun varia.  
11. Levée de la séance Il est proposé par madame Gibeault de 

lever la séance à 21h21. La prochaine 
réunion sera le mardi 6 juin à 18h. 

Résolution 
adoptée à 

l’unanimité 
CE1617-51 

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

  

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

  


