
Procès-verbal de la 3e séance  
du conseil d’établissement 

de l’École internationale du Village 
Immeuble Saint-Paul, salon du personnel 

Le mardi 12 décembre 2017 à 18h30  
 

 Présences : 
 

Présences : 
Richard Casanova, parent 
Frédéric Barbeau, parent 
Christine Gibeault, parent  
Christian Rheault, parent 
Marie-Claude Labelle, parent 
Amélie Coderre, enseignante 
Caroline Paris, enseignante 
François Laplante, enseignant 
Sophie Ladouceur, technicienne au service de garde 
Karoline Poiré, représentante parent EHDAA 
Andrée-Anne Mallette, enseignante 
Direction : 
Chantal Laberge 
Public : 
Aucun public 
Absences : 
Amélie Coderre, enseignante 

 

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

Le quorum est constaté à 18h34.  

2. Période de 
questions du 
public 

 Aucun public.  

3. Adoption de 
l’ordre du jour 

Il est proposé par Andrée-Anne Malette d’adopter 
l’ordre du jour tel que modifié. 

Résolution 
adoptée à 

l’unanimité  
CE1718-24 

4. Adoption du 
procès-verbal du 
24 octobre  
2017 

Il est proposé par Monsieur Barbeau  d’adopter le 
procès-verbal tel que modifié. 

Résolution 
adoptée à 

l’unanimité 
CE1718-25 

5. Suivis au 
procès-verbal 

Aucun suivi. Information 

6. 
Correspondance 
reçue 

Aucune correspondance. Information 
 



7. Parole au 
président  

Bonnes vacances à tous. Rien de spécial à souligner. Information 
 

8. Rapport de la 
direction 

a- Semaine de Noël : Nous avons des journées 
thématiques. Un rappel sera envoyé aux parents. 
 
 
b- Campagne Humeur : Nous avons fait un profit de 
17 940$. Cette somme servira à financer les sorties. 
 
c- Visite de l’IB : Nous avons eu la visite des gens de 
l’IB en octobre. Tout s’est bien déroulé. Nous devrions 
avoir des nouvelles après les Fêtes. 
 
d- Soirée IB : Lors de la soirée d’information, nous 
avons eu environ 70 parents présents. 
 
e- Enquête en forme : Il y aura une enquête pour le 3e 
cycle au sujet des habitudes alimentaires et de l’activité 
physique. Cette enquête aura lieu en février. 
 
f- Démission de M. Chagnon : M. Chagnon est 
maintenant conseiller municipal. Il a démissionné de 
son rôle de commissaire. M. Barbeau nous informe qu’il 
se présente comme commissaire pour notre école. 
 
g- Uniformes : On nous demande de mettre le projet 
sur la glace le temps que le dossier provincial sur les 
frais exigés aux parents soit réglé. 
 
h- Impact sur notre école/nouveaux 
bassins (M.Rheault) : M. Rheault demande si les 
enfants Wichwood devront encore être changés si les 
bassins changent dans 2 ans, par exemple. M. Barbeau 
explique que les commissaires voteront sur une 
proposition afin que ces enfants soient protégés contre 
d’Autres changements d’école. 
 

i- Éducation/sensibilisation/participation 
au Jour du souvenir : M. Rheault nous 
parle de l’importance de cette journée qui 
ne semble pas être soulignée à notre école. 
Pouvons-nous faire quelque chose pour les 
années à suivre, même si les gestes ne sont 
que symboliques ? 
 

J- Rénovations Immeuble Saint-Paul : M. Barbeau 
demande qu’elles seront les rénovations. La direction 
explique brièvement le plan de la CSPO. 
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9. Parole au 
personnel 

Le service de garde participe à un concours de 
décorations d’un arbre de Noël dans le marché de Noël. 
Si notre arbre gagne, nous recevrons la visite du Père 
Noël. 

Information 

10. Travaux du 
conseil 

a- Frais classes à rythme accéléré : Ce point avait été 
voté via courriel. Il est proposé par M. Barbeau que les 
frais pour les classes à rythme accéléré soient 
augmentés à 315$ à compter de 2018-2019. Ce coût est 
le même à l’École internationale du Mont-Bleu. 
 
 
b- Photos scolaires 2018-2019 : Il est proposé par 
Mme Gibeault que le choix du photographe soit 
Photomania. Le service est rapide, efficace, de bonne 
qualité et abordable pour les parents. 
 
 
 
 
c- Rentrée progressive 2018-2019 : Il est proposé 
par Mme Labelle d’accepter la proposition de rentrée 
progressive sur 4 jours pour le préscolaire. 
 
 
 
 
 
d- Sortie 6e année- Arbraska : Il est proposé par Mme 
Gibeault d’accepter la sortie des finissants à Arbraska. 
La sortie aura lieu le 22 juin. 
 
 
 
 
 
 
e- Mesures dédiées : Le conseil d’établissement de 
l’École internationale du Village confirme que la 
Commission scolaire des Portages-de-l’Outaouais 
a alloué à l’établissement, dans le cadre des 
mesures dédiées et protégées, un montant de 
134 941.00 $. Cette proposition est proposée par 
M. Barbeau et appuyée par M. Laplante. 

 
f- Pièce de théâtre payante 6e année : Il est proposé 
par Mme Gibeault d’approuver la proposition de faire 
une représentation en soirée de la pièce des élèves de 
6e année. Lors de cette représentation, il y aura des 

Résolution 
adoptée à 

l’unanimité 
CE1718-26 

 
 
 

Résolution 
adoptée à 

l’unanimité 
CE1718-27 

 
 
 
 

Résolution 
adoptée à 

l’unanimité 
CE1718-28 

 
 
 
 

Résolution 
adoptée à 

l’unanimité 
CE1718-29  

 
 
 

 
 

Résolution 
adoptée à 

l’unanimité 
CE1718-30 

 
 

 
 

 
Résolution 
adoptée à 

l’unanimité 
CE1718-31 

 



 
Secrétaire-prise de notes :  
Sophie Ladouceur 

frais. L’argent amassé servira à acheter des accessoires 
pour les décors. 
 
 
g- Film avant la relâche payant 6e année : Les 
enseignants de 6e année souhaite faire une campagne 
de financement lors du film qui sera présenté avant la 
relâche. Ils désirent faire la vente de « collations ». il 
est proposé par Mme Gibeault d’accepter ce projet de 
pré-vente de collations pour le film. 
 
h- Sortie 1re année : il est proposé par M. Casanova 
d’accepter la sortie des élèves de 1re année au cinéma. 
 
 
 
 
i-Sortie 5e année : Il est proposé par Mme Ladouceur 
d’accepter la sortie des élèves de 5e année au cinéma. 
 

 
 
 
 

Résolution 
adoptée à 

l’unanimité 
CE1718-32 

 
 

Résolution 
adoptée à 

l’unanimité 
CE1718-33 
 
 
 

Résolution 
adoptée à 

l’unanimité 
CE1718-34 
 
 
 

11. Levée de la 
séance 

Il est proposé par Sophie Ladouceur de lever la séance 
à 20h34.  

Résolution 
adoptée à 

l’unanimité 
CE1718-35 

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

M. Barbeau nous parle des points traités lors de la 
dernière rencontre dont le projet de l’éducation à la 
sexualité. 

Information 

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

Madame Poiré nous parle des points traités à la 
dernière rencontre dont la numérisation des livres, des 
capsules TIC et une boîte à outils afin de bien cibler les 
élèves HDAA et leurs caractéristiques. 

Information 


