
1 
Conseil d'établissement 30 septembre 2019- École internationale du Village 
 

__________________________________________________________ 

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 

 

Ensemble, éveillons les talents, 

découvrons leur potentiel 

Procès-verbal du conseil d’établissement 
Le lundi 30 septembre 2019 à 18h30 

Immeuble St-Paul - Salon du personnel 
 

Membres présents  
Marie-Claude Mallet, parent et présidente 
Elaine Côté, parent 
Marie-Ève Groulx, parent 
Caroline Laroche, parent  
Raïmi Osseni, parent au comité de parents 
Mélanie Bazinet, enseignante 
Christine Gévry, enseignante 
Andrée-Anne Malette, enseignante 
Caroline Paris, enseignante 
Josée Chartrand, technicienne du service de garde 
 
 
 

Autres présences sans droit de vote 
Marie-Pierre Chasles, représentante EHDAA 
Nathalie Riendeau, substitut représentante EHDAA 
Frédéric Barbeau, commissaire 
Lison Montambeault, direction 
 
 
Membres absents 
Aucun 
 
 
 
 
 

 

1. Accueil 
- Vérification du 

quorum et ouverture 
de l’assemblée 
 

- Accueil des 
nouveaux membres 
 

- Mot de bienvenue 
de la direction 

 
 

- Mot du commissaire 

 
 
 
 
 
Présentation de chaque membre du conseil d’établissement. 
Bienvenue à tous! 
 
Mme Montambeault résume les objectifs de notre tout 
nouveau projet éducatif et souligne l’excellente 
collaboration de toute son équipe. 
 
M.Barbeau nous félicite pour la quantité des membres qui se 
sont portés volontaires pour faire partie de ce conseil 
d’établissement. Il nous en remercie. 
 

18h35 
Constat 
 
 
Information 
 
 
Information 
 
 
 
Information 

mailto:ecole.du.village@cspo.qc.ca
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2. Période de 
questions du public 

Aucune question du public  

3. Adoption de l’ordre 
du jour 

M.Osseni propose l’ordre du jour, appuyé par Marie-Claude 
Mallet. 

Adoption 
CE19-20-01 
 

4. Adoption du procès-
verbal du 28 mai 
2019  

Mélanie Bazinet propose l’adoption du procès-verbal, 
appuyé par Caroline Paris 

Adoption 
CE19-20-02 

5. Élection à la 
présidence et 
substitut à la 
présidence 

Marie-Claude Mallet est élue présidente par acclamation Approbation 
CE19-20-03 

6. Parole au président Mme Mallet est heureuse de prendre ce poste de présidente. 
Elle se dit très ouverte aux suggestions et nous souhaite un 
bon CÉ. 
 
Mme Mallet nous demande: La formule d’envoi actuelle est-
elle appréciée par tous, i.e une seule pièce jointe pour tous 
les documents? Oui, nous apprécions cette formule. 
 
M.Osseni nous propose de créer un calendrier commun. 
 
Mme Mallet revient sur le service de valet : travail 
impeccable! Bravo à tous! 
 

Information 

7. Parole au personnel Caroline Paris présente le projet de robotique à l’école, 
supporté par la firme ESTIME. Plusieurs achats ont été faits 
et nous aurons beaucoup de formations à ce sujet cette 
année. 
 
Kronos, activité de début d’année, très réussie! Nos élèves 
ont vraiment bougé! 
 
Ateliers sur la communication non violente (CNV) animés par 
Gérald Boileau, notre animateur à la vie spirituelle et 
communautaire (AVSEC). Le tout répond à notre enjeu 1 de 
notre projet éducatif. 
 
Aster, un gros planétarium sera installé dans le gymnase dans 
le but d’instruire les élèves sur le système solaire et les 
étoiles. 
 
Josée Chartrand se dit heureuse d’être la technicienne au 
service de garde, mais a besoin d’aide. D’ici une semaine ou 
deux, nous serons en mesure d’avoir une classe principale. 
Josée nous demande de l’informer si nous connaissons des 
gens pour faire du remplacement. 

Information 
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8. Travaux du conseil   

a. Rapport de la 
direction : Reddition 
de compte 2018-
2019 

Les résultats de fin juin ne sont pas sortis; voici les résultats 
de la 2e étape de l’année 2018-2019 :  

 L’objectif en écriture : 1re année 79,6%, 2e année 77, 9%, 
3e année 75,3%, 4e année 71%, 5e année 71,9%, 6e année 
75% -- les résultats se maintiennent. Plusieurs formations 
sont en cours, dont une sur l’uniformisation des 
manipulations syntaxiques. 
- Service de francisation offert. Pour les familles dont 

les parents ne parlent pas le français, il existe un 
service externe de traducteur pour eux. 

 L’objectif en résolution problème : 1re année 84.2%, 2e 
année 81.4%, 3e année 81.5%, 4e année 72.8%, 5e année 
77.4%, 6e année 76.6%, formation Prime en 
mathématique pour le 2e cycle. Uniformisation de la 
démarche de résolution problème. 
- En réponse à M.Osseni , Lison nous mentionne que 

nous utiliserons les mêmes prises de données que les 
années précédentes pour faire les suivis et mesurer 
l’atteinte de nos objectifs et d’établir nous nouvelles 
cibles. 

 

 L’objectif sur le sentiment de sécurité à l’école : 
uniformisation du système d’encadrement, plus de 
rigueur au niveau du code de vie, plus de récréations 
passées à l’extérieur. Afin de rendre les élèves plus actifs 
aux récréations, nous aurons un système de prêts de 
matériel de jeux. La cour d’école est aussi organisée pour 
les différentes zones de jeux. 
- M.Barbeau souligne le fait qu’à l’immeuble St-Paul, 

l’utilisation de la puce est constante, tandis qu’à 
l’immeuble Limoges, les portes sont toujours 
ouvertes. Les puces pour l’immeuble Limoges ne sont 
pas encore prêtes.  

- Les petits déjeuners : le nombre d’enfants qui vient 
prendre leur petit déjeuner à l’école dépasse le 5% 
de la clientèle. Caroline Paris propose de demander 
aux élèves de 3e année de donner un coup de main 
pour les élèves de l’immeuble St-Paul. Nous n’avons 
aucune subvention du ministère; les parents peuvent 
payer 7$ par mois ou bien donner un peu de sous à 
chaque fois qu’ils viennent. 

 
Caroline Paris propose la reddition de compte, appuyé par 
Raïmi Osseni 
 

Adoption 
CE19-20-04 
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b. Régie interne du 
conseil 

Mme Riendeau demande s’il y a une possibilité pour que les 
représentants du comité EHDAA puissent prendre la parole 
sur des aspects en lien avec les services ou les conditions des 
EHDAA. Il serait bien d’inclure cette note dans la régie 
interne. Sera ajoutée sous le point 6. Cette demande est 
acceptée par tous. Cette façon de faire était faite de façon 
informelle dans notre CÉ, mais nous acceptons de l’ajouter 
formellement dans notre régie interne. 
 
La Proposition de droit de parole des représentants EHDAA 
aux conseils d’établissement de la CSPO sera donc ajoutée. 
 
De plus, Marie-Ève Groulx propose d’ajouter un point 
concernant des situations de vote par Internet.  
 
Josée Chartrand propose le document de régie interne avec 
les ajouts mentionnés, appuyée par Élaine Côté. 

Adoption  
CE19-20-05 
 

c. Calendrier de travail 
de l’année 

Les lundis 18h30 conviennent à tous 
 
Élaine Côté propose le calendrier, Josée Chartrand appuie. 

Adoption 
CE19-20-06 
 

d. Budget C.É. et 
secrétariat 

La CSPO alloue un budget de 750$. Il est possible de 
demander un remboursement d’un maximum de 20$ pour 
du gardiennage, entre autres. 
 
L’argent peut servir pour de la formation, des congrès, ou 
autres que nous croyons profitables au comité durant 
l’année.  
 
Caroline Laroche propose le budget du Conseil 
d'établissement, appuyée par Marie-Ève Groulx 
 

Approbation 
CE19-20-07 
 
 

e. Utilisation des 
locaux 

Location des gymnases 18 100$. Comment utiliserons-nous 
cet argent? Aider des familles à payer des frais de scolarité, 
petits déjeuners, activités et amélioration de la cour de 
l’immeuble St-Paul éventuellement. 
 
Marie-Ève Groulx propose l’utilisation des locaux, appuyée 
par Christine Gévry 

Approbation 
CE19-20-08 
 
 

f. Dîner-pizza Nous avons changé de restaurant : One for One pizza. Plus 
de 20 000$ de profit, particulièrement pour les activités. 
Formulaire en ligne, un beau changement. 
 
*En lien avec l’argent amassé durant les levées de fond, 
Mme Mallet demande s’il est possible de voir où vont les 
dépenses de cet argent. Lison mentionne que le tout est 
pour les activités et qu’elle fera un bilan au prochain Conseil 
d'établissement. 

Approbation 
CE19-20-09 
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g. Humeur La campagne de financement Humeur vient de débuter. Le 
représentant de cette campagne de financement a imposé 
la date du début et Mme Montambeault n’a pas du tout 
apprécié cette approche.  
 
Caroline Laroche propose de rediscuter cette année à savoir 
si nous recommençons avec Humeur l’année prochaine. 
Nous croyons tous qu’il est temps de faire un changement. 
Nous sommes à la dernière année du contrat. 
 

Information 

h. École Twitti Christine Gévry présente ce projet. Notre école parraine 4 
enfants en Zambie afin qu’ils puissent aller à l’école. Nous 
débutons notre 6e année. Nous récoltons des cannettes et 
bouteilles. 
 
Nous demandons d’accepter de faire une soirée cinéma le 
18 octobre,  au coût de 5$/enfant, popcorn et jus. Le film 
sera Alladin. 
 
M.Osseni se demande jusqu’où nous irons avec ce projet. 
Nous expliquons que nous voulions permettre aux élèves de 
la Zambie de terminer leur parcours primaire. 
 
Le projet École Twitti est proposé par Marie-Ève Groulx et 
appuyée par Josée Chartrand 

Approbation 
CE19-20-10 
 
 

Ajout d’un 15 minutes  
proposé par M.Osseni 

 

i. Vente de pâtisserie, 
5e année 

Projet proposé par une élève de 5e année, du 21 au 25 
octobre, à l’immeuble Limoges, à l’heure du départ au 
service de garde, 1$ par pâtisserie. L’argent sera offert à la 
banque alimentaire d’Aylmer. Une lettre sera envoyée aux 
parents. 
 
Proposition de Marie-Ève Groulx : ne pas mettre le symbole 
de « zéro allergie » puisque ça donne un faux sentiment de 
sécurité. Les cuisines ne sont pas toutes totalement 
exemptes d’arachides et noix. 
 
La vente de pâtisserie est proposée par Christine Gévry et 
appuyée par Marie-Ève Groulx. 

Approbation 
CE19-20-11 
 
 

j. Souper spaghetti, 
finissants 

Cette campagne de financement servira pour la sortie de fin 
d’année au cirque.   Elle est faite en collaboration avec les 
Chevaliers de Colomb.  
 
Andrée-Anne Malette propose le souper spaghetti et 
Caroline Paris appuie. 

Approbation 
CE19-20-11 
 
 



6 
Conseil d'établissement 30 septembre 2019- École internationale du Village 
 

9. La correspondance 
reçue 

Une lettre pour l’Eucan est remise à la présidente.  

10. Information et 
suivis 

a. Don à une famille dans le besoin : 1500$ environ ont été 
remis à cette famille, en plus des dons en vêtements. 

b. Formation nouveaux membres : 24 octobre, 19h, au 
Centre Mgr Beaudoin 

c. Substitut à la présidence : M. Osseni 
d. Membres de la communauté : il nous en faudrait 2. 

À revoir au prochain Conseil d'établissement. 

 

11. Levée de la séance La levée de la séance est proposée par Caroline Paris et 
appuyée par Andrée-Anne Malette à 20h45. 

Adoption 
CE19-20-12 

Rapport des comités   

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

M. Osseni nous annonce que la prochaine réunion sera le 15 
octobre. Il nous a envoyé ses notes de l’an dernier. 

Information 

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

Mme Riendeau résume la rencontre de juin 2019– la 
répartition des ressources pour EHDAA. Une augmentation 
du financement, plus de classes spécialisées. 
 
 

Information 

 

 

Lison Montambeault, direction d’établissement 


