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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 

ecole.du.village@cspo.qc.ca 

 

Procès-verbal du conseil d’établissement 

Le mardi 28 mai 2019 à 18h30 
Immeuble St-Paul - Salon du personnel 

 

Présences : 

Richard Casanova (président) 
Marie-Claude Labelle (parent) 
Christine Gibeault (parent) 
Nathalie Riendeau (représentente EHDAA) 
Caroline Paris (enseignante) 
Mélanie Bazinet (enseignante) 
Lison Montambeault (direction) 
 
Absences :  

Andrée-Anne Malette, enseignante 
François Laplante, enseignant 
Raïmi Osseni, parent  

Marie-Claude Mallet, parent 

Josée Bolduc, technicienne au service de garde  
Mélanie Hall, direction adjointe 
Christian Rheault, parent 
 
 

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

  

2. Période de questions du public   

3. Adoption de l’ordre du jour  Adoption 
Marie-
Claude 
Labelle 
18h37 

CE1819-55 

4. Adoption du procès-verbal du 
6 mai 2019 

Ajouter un résumé pour les représentants de parents sur 
le procès-verbal du 6 mai 2019. 

Adoption 
Christine 
Gibeault 

CE1819-56 

mailto:ecole.du.village@cspo.qc.ca


5. Suivis au procès-verbal Pas de suivi particulier Information 

6. La correspondance reçue Boîte de Leucan pour l’Halloween. Nous considérons que 
c’est une belle cause, mais nous n’allons pas participer 
l’année prochaine. C’est beaucoup de gestion. 
 

 

7. Parole au président   

8. Rapport de la direction a- Soirées reconnaissances : RSEQ et Mérite scolaire 
RSEQ : minibasket moustique féminine et l’équipe 
de soccer moustique masculine ont remporté la 
bannière de l’équipe la plus éthique + un élève de 
6e a reçu un certificat puisqu’il a réussi à bien 
concilier le sport et les études. L’école s’est vu 
décerné une reconnaissance pour son 
engagement sportif dans son milieu. 
 
Mérite scolaire : Une élève de 6e année l’a 
remporté. 
 
Épelle-moi Canada : 6 à 8 ans, un élève de 3e a 
remporté le 2e rang 
 
Prix du commissaire : sera remis le 7 juin, un 
élève par classe et un(e) élève recevra LE prix du 
commissaire 
 

L’an prochain arrive = grande planification, gros 
changement du personnel, plusieurs enseignants vont 
changer d’école, une retraite, puis une démission. 10 à 12 
enseignants quitteront possiblement cette année. Grande 
décision à prendre aussi : nous avons 1 groupe de plus 
l’année prochaine. Dans quel immeuble sera-t-il placé? Il y 
a de gros impacts d’un côté et de l’autre. 
 
Parc Tibérius : la Ville a demandé de consulter Dominic 
Guidon pour l’organisation de l’aire de jeux. 
  

 

9. Parole au personnel Expo des arts la semaine dernière : très belle réussite 
 
Spectacle de talents, 3 juin : une nouveauté cette année, 
nous voulions pouvoir donner l’opportunité aux élèves de 
nous démontrer leurs talents méconnus. 
 
Activités de fin d’année, 21 juin : BBQ, M&M encore 
 
Graduation, 19 juin 
 
Brigadiers, la Ronde 6 juin 
 

 



10. Travaux du conseil a- Prévisions budgétaires 2019-2020 : 
Prévisions faites avec 720 élèves 
Petit questionnement face à l’utilisation du 750$ 
pour le CÉ. Nous pourrions envoyer des gens en 
formation 
 
Nous pouvons demander des coûts pour la 
coordination, donc nous pouvons demander de 
payer les frais d’inscription, mais pas pour les 
tests d’admission. 
 
 

b- Liste des cahiers d’activités demandés 
Si le parent n’a pas à acheter de cahier d’activités 
pour une matière (français-math), l’école peut 
demander jusqu’à 5$ à chaque parent dans le but 
de reproduire un cahier « maison » fait par les 
enseignants. 
 
**Changement de cahier d’activités en 
mathématique pour les 5e année : 
Mathémaction** 
 
 

c- Liste de matériel scolaire 
Quelques articles se sont ajoutés : calculatrice, 
rapporteur d’angle… 
 
Montant pour les frais d’activités/de sorties 
Si un parent ne paie pas le 30$, nous ne pouvons 
pas l’obliger à le payer, mais l’enfant ne pourra 
pas participer à l’activité. 
 
 
 
 
 
 

d- Matériel périssable, reprographie et agenda 
2019-2020 
Nous aimerions demander 20$ aux parents pour 
le matériel périssable et la reproduction, ce qui 
est le maximum que nous pouvons leur demander  
 
L’agenda coûtera environ 6$. Présco et 1er cycle 
n’auront pas d’agenda. 
 
 

Adoption 

CE1819-57 
 
Approbation 
M.Casanova 
propose ce 
budget. 

 
 
 
 
CE1819-58 
 
Approbation 
Marie-
Claude 
Labelle 
propose ces 
cahiers. 

 
 
 
 
CE1819-59 
 
Approbation 
Caroline 
Paris 
propose 

 
 
 
 
 
 
 
CE1819-60 
 
Approbation 
Christine 
Gibeault 
(frais 
chargés aux 
parents) 

 
 



e- Sorties et activités scolaires 2019-2020 
30$ maximum 
Pour les sorties culturelles, nous réagissons par le 
fait que nous ne pouvons pas faire d’activités à 
Ottawa. 
 
*Précision : le programme ESTIME est une firme 
reconnue par d’autres écoles, dont l’École St-Paul 
dans le secteur Hull. Nous faisons un essai l’année 
prochaine. 
 

f- Sorties juin 2019 : vélo, 3e année 
Vélo-service accompagnera une classe 

 
 
 
 

 
g- Date Épluchette de blé d’Inde, rentrée 2019 

Mercredi 4 septembre 2019 
 

h- Date Assemblée générale 2019 
Mercredi 18 septembre 
 

CE1819-61 
 
Approbation 

 
Marie-
Claude 
Labelle 
(partie des 
parents 
 
 
CE1819-62 
Approbation 
Marie-
Claude 
Labelle 
 
 
Décision 
 
 
Décision 

11. Levée de la séance 20h47 Adoption 

CE1819-63 
Marie-
Claude 
Labelle 

 

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

Aucun représentant Information 

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

Mme Nathalie Riendeau prend la parole. 
6 mai 2019 : présentation sur l’anxiété a été appréciée, 
atelier offert sur la douance (2 réunions ont eu lieu) 
 
Prochaine rencontre le 3 juin : politique EHDAA, les règles 
budgétaires, l’organisation scolaire 

Information 

Richard Casanova, Président 


