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Immeuble St-Paul 45, chemin Eardley, Gatineau J9H 4J9  (819) 685-2611 

Immeuble Limoges 19, rue Symmes, Gatineau J9H 3J3  (819) 685-2611 

 
 

Procès-verbal de la 2e séance du conseil d’établissement 

de l’École internationale du Village - Immeuble Saint-Paul 

Le mercredi 22 octobre 2018 à 18h30  

 
Présences : 
Richard Casanova, parent 
Christine Gibeault, parent substitut 
Raïmi Osseni, parent 
Marie-Claude Mallet, parent 
Marie-France Verreault-Lafleur, parent 
Andrée-Anne Malette, enseignante 
Mélanie Bazinet, enseignante 
Caroline Paris, enseignante 
Josée Bolduc, technicienne au service de garde 
Nathalie Riendeau, représentante EHDAA 
Direction : 
Chantal Laberge 
Public : 
Frédéric Barbeau 
 

Absences : 
François Laplante, enseignant 
Christian Rheault, parent 
Marie-Claude Labelle, parent substitut 
 

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

Le quorum est constaté à 18h33.  

2. Période de questions du public Les règles de stationnement autour de l’immeuble 
Saint-Paul changeront. 
 

Information 

3. Adoption de l’ordre du jour Il est proposé par Caroline Paris d’adopter l’ordre 
du jour. 

Résolution 
adoptée à 

l’unanimité  
CE1819-15 

 
4. Adoption du procès-verbal du 
19 septembre 2018 

Il est proposé par Marie-Claude Mallet d’adopter le 
procès-verbal. 

Résolution 
adoptée à 

l’unanimité 
CE1819-16 

 
5. Élections M. Casanova est élu par acclamation au poste de 

présidence. Il est proposé par Marie-France 
Résolution 
adoptée à 

l’unanimité 



Verreault d’accepter la candidature de Richard 
Casanova en tant que président. 
 
Mme Mallet est élue par acclamation au poste de 
vice-présidence. Raïmi Osseni propose d’accepter 
la vice-présidence de Marie-Claude Mallet. 

CE1819-17 
 
 

Résolution 
adoptée à 

l’unanimité 
CE1819-18 

6. Suivis au procès-verbal Aucun suivi 
 

Information 

7. Correspondance reçue Aucune correspondance 
 

Information 
 

8. Parole au président M. Casanova remercie les membres pour son 
élection. 
 

Information 

9. Rapport de la direction a- Halloween : On ne fait pas la maison hantée cette 
année. Beaucoup de ressources monopolisées et 
beaucoup de temps investi pour ce que ça 
donne, peu d’apprentissage. Décoration dans 
l’école. Les parents vont recevoir des 
informations sous peu. Chantal explique les 
activités prévues. L’École des Trois-Portages 
organise une maison hantée et invite la 
communauté. 

 
b- Campagne Humeur (suivi) : 270 mallettes prises 

jusqu’à présent + 760$ en dons. On demande de 
bien inscrire à quel nom libeller les chèques 
pour l’année prochaine. 

 
c- PEVR (plan d’engagement vers la réussite): 

présent sur le site web de la CSPO. Plan jusqu’en 
2030. Chantal Laberge explique les objectifs. 

 
d- Cueillette d’effets scolaires pour les démunis de 

l’école St-Paul : Une trentaine de boîtes d’articles 
scolaires ont été envoyées. 

 

Informations 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Informations 
 
 
 
 

Informations 
 
 
 

informations 

10. Parole au personnel Description de quelques activités en lien avec le 
thème de cette année : « S’évader, une page à la 
fois » 
 
Saynètes offertes aux élèves de présco, 1er et 2e 
cycle 

SDG inclus dans les modules de recherche dans 
tous les niveaux 

 
Le PRT (Plan de travail transdisciplinaire) sera 
affiché cette année. 
 

Informations 

11. Travaux du conseil a- Régie interne 18-19 : Changer l’heure et l’endroit 
de la réunion.  

 M. Osseni demande s’il est possible de recevoir 
le PV plus tôt. Il est proposé par Christine 
Gibeault d’approuver les règles de régie interne. 

 

Résolution 
adoptée à 

l’unanimité 
CE1819-19 

 
 



b- Projet éducatif : Il y aura un comité de pilotage. 
Il y aura des rencontres à prévoir avec des 
parents et /ou des échanges par courriels. Mme 
Riendeau, Mme Mallet, M. Osseni et Mme 
Gibeault se proposent.  

 
c- Petits déjeuners immeuble St-Paul : Ginette (au 

sdg) se propose d’acheter de la nourriture pour 
l’immeuble St-Paul et de s’en occuper le matin. 
La lettre aux parents ne semble pas claire. C’est 
plutôt pour des élèves ciblés. 7$/mois + dons de 
la banque alimentaire. Possibilité de faire des 
dons aux Petits Déjeuners sur la lettre aux 
parents + reçu d’impôt. M. Casanova propose de 
demander aux élèves de 3e à la 6e année de 
donner un coup de main à Ginette. Il est proposé 
par Richard Casanova d’accepter le projet de 
petits déjeuners à l’immeuble St-Paul. 

 
d- Plan de lutte contre l’intimidation : Une dame 

viendra observer dans la cour d’école s’il y a des 
zones à surveiller d’ici 2 semaines (Karima). Le 
plan d’action sera présenté aux parents. 

 
 
e- Calendrier des rencontres : 26 nov, 17 déc., 11 

fév., 25 mars, 29 avril, 28 mai, 10 juin. Le 
calendrier est proposé par Caroline Paris.  

 
 
f- Cour immeuble St-Paul : sur la rue Eardley, il y 

aura une piste cyclable. Nous allons faire une 
zone vélos à l’extérieur de la cour, mais dans la 
cour, le terrain synthétique sera changé, panier 
de basketball plus petits, des ballons-poires plus 
petits, nouvelles lignes sur l’asphalte pour les 
jeux, parcours psychomoteur, stationnement 
plus grand puisqu’il y aura moins de places pour 
se stationner sur la rue. Une demande de 
financement au MEES sera faite. Nous pourrions 
contribuer à la hauteur de 30 000$. Il est 
proposé par Marie-France Verreault 
d’approuver le 30 000$. 

 

Résolution 
adoptée à 

l’unanimité 
CE1819-20 

 
 

Résolution 
adoptée à 

l’unanimité 
CE1819-21 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Information 
 
 
 
 
 

Résolution 
adoptée à 

l’unanimité 
CE1819-22 

 
Résolution 
adoptée à 

l’unanimité 
CE1819-23 

 
 

 
 

12. Levée de la séance Il est proposé par Marie-France Verreault de lever 
la séance à 19h42.  

Résolution 
adoptée à 

l’unanimité 
CE1819-24 

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

- Les élections des différents postes 
- Formations pour les comités de parents, ouvert 

à tous les membres : exemple : budget, 
fonctionnement d’un CÉ 

- L’École secondaire Mont-Bleu sera relocalisée 
au Centre Asticou 

Informations 



 
Secrétaire-prise de notes :  
Mélanie Bazinet 

- Capsules sur la violence et l’intimidation 1 fois 
par mois 

- Des capsules seront faites aussi pour briser les 
mythes par rapport à l’enseignement de la 
sexualité 

- Souper bénéfice le 4 avril pour la Fondation 
CSPO au Kingsway 
 

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

- Distribuer les rôles à chacun 
- Prix Rachel Patry en décembre 
- Discussion sur tout ce qui entoure les transferts 

des équipements de l’École sec. Mont-Bleu 
 

Informations 


