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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 

 

Ensemble, éveillons les talents, 

découvrons leur potentiel 

Procès-verbal du conseil d’établissement 
du lundi 4 novembre 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  
Geneviève Lessard (également présidente de l’OPP) 
Mélanie Bazinet, enseignante 
Christine Gévry, enseignante 
Andrée-Anne Malette, 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 
Mélanie Hall, direction adjointe 
Lison Montambeault, direction 
 
Membres absents 
Raïmi Osseni, parent au comité de parents 
Caroline Paris, enseignante 
 
 

 

1. Accueil 
- Vérification du quorum et 

ouverture de l’assemblée 
- Mot du commissaire 

 
 
 
2 contrats ont été donnés pour la construction d’école : 
secondaire à Aylmer et primaire sur le Plateau à Hull;  le 
gouvernement a augmenté les budgets 

18h30 
Constat 

 
Information 

2. Période de questions du public Aucune question du public  

3. Adoption de l’ordre du jour Présentation de la présidente de l’OPP CE19-20-13 
Adoption 
Christine 

Gévry 

4. Adoption du procès-verbal du 
30 septembre 2019  

Humeur : il faudrait modifier le fait que TOUS est 
d’accord de faire un changement. 

CE19-20-14 
Adoption 

Josée 
Chartrand 

 

5. Parole à la direction Un petit mot pour souhaiter un joyeux anniversaire à 
Josée Chartrand. 
 

 

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


Nous avons maintenant tout le personnel pour l’école. 
Tous les postes sont enfin comblés. 
 
Aster : des invités de marque sont venus faire vivre des 
ateliers en astronomie à l’aide d’un grand dôme installé 
dans le gymnase de l’immeuble Limoges. 
 
Travaux de la rue Eardley : jusqu’à la fin novembre. Près 
de 100 élèves qui devraient être des marcheurs prennent 
l’autobus actuellement. Le service de transport cessera 
bientôt et ces élèves pourront marcher. 
 

6. Parole au président Félicitations au personnel de l’école pour le magnifique 
banc de l’amitié. Longue vie au banc de l’amitié ! 
 

 

7. Parole au personnel Programme d’éducation internationale : une formation a 
eu lieu début novembre et d’autres auront lieu à la fin 
novembre, en janvier pour le service de garde et une 
dernière en février. 
 
Service de garde : cartes à puce prêtes et les parents ne 
seront pas facturés 2 fois. Vanessa Guèvremont, nouvelle 
éducatrice principale qui accompagne Josée. Très 
proactive. 
 
ESTIME : ateliers de programmation et de robotique très 
intéressants à l’école 
 

 

8. Travaux du conseil   

a. Représentants de la 
communauté 

2 postes toujours vacants. 
 
Il fut proposé de regarder la liste de ceux qui ne furent 
pas élus à l’assemblée générale et de proposer les places 
à ces personnes.  Lison fera les vérifications nécessaires. 
 

CE19-20-15 
 
 

Approbation 
à l’unanimité 

b. SG : Sondage semaine de 
relâche 

Lettre actuelle : 
Le service de garde pourrait être ouvert durant la 
semaine de relâche. Par contre, il faudrait un minimum 
de 60 enfants afin d’ouvrir le service de garde. Une lettre 
serait envoyée à tous les parents afin de les sonder. 
 
Josée nous informe des raisons : ce sont des très grandes 
journées pour les éducatrices, 8 à 10 heures en présence 
élèves, les éducatrices ont besoin d’une pause durant 
cette semaine. 
 

CE19-20-16 
 
 

Adoption 
avec les 

modifications 
retenues 

 



Un point est soulevé : nous aimons proposer des activités 
autres qu’à l’école. Une semaine de relâche ailleurs qu’à 
l’école peut être bénéfique pour les enfants. 
 
Modifications proposées : 
Il est proposé de faire cette proposition seulement aux 
élèves fréquentant déjà le service de garde. Il faudrait 
également indiquer un minimum par immeuble (40 
élèves par immeuble) ainsi qu’un maximum.   
 
La lettre sera envoyée aux parents afin de les sonder. 
 

c. Contenu en orientation 
scolaire 

Le Ministère a fait cet ajout il y a quelques années. Ce 
contenu est obligatoire à l’école, à raison de 10 à 15 
heures par année. Nous offrons beaucoup plus d’heures 
d’enseignement à notre école. 
 
Le module de recherche vécu en 6e année « Bâtissons 
l’avenir » exploite énormément ce contenu. 
 
Le module de recherche vécu en 5e année « Un corps 
sain dans un esprit sain » complète les notions du 
contenu à enseigner. 
 

CE19-20-17 
 

Adoption 
À l’unanimité 

d. Utilisation des locaux - Gratuité : Espagnol, violoncelle 
 
Puisque nous ne facturons rien pour l’utilisation des 
locaux par les enseignants d’espagnol et de violoncelle, 
nous nous demandons s’ils sont assurés. S’il arrive 
quelque chose, qui est responsable ? L’école ou les 
enseignants ? Devrait-on facturer ces parents ? 
 
Certains membres croient qu’un contrat de location de 
locaux serait de mise. Statu quo jusqu’à la fin de la 
période en cours. Demandons une preuve d’assurance 
pour l’instant. Après Noël preuve d’assurabilité. 
 

CE19-20-18 
 

Approbation 
À l’unanimité 

e. Sorties et activités - Musée de la Nature, 3e année : Résolution électronique  
 

Gagaball, activité proposée par Dominique Desormeaux 
(spécialiste en éducation physique). Favorise les relations 
sociales. Nous achèterions le bois et Dominique 
construirait le module avec Alexis (TES immeuble 
Limoges). 20% de rabais pour le bois. Il serait installé 
dehors. Il faudrait peut-être prévoir des casques pour 
l’hiver.  Le tout sera payé à l’aide du  « Fonds à 
destination spéciale » (environ 1200$) 

CE19-20-19 
 

Proposition : 
Christine 

Gévry 
Appuyé par 

Marie-Claude 
Mallet 

 
Approbation 
À l’unanimité 



f. Plan de lutte contre 
l’intimidation 

Mélanie Hall présente le plan de lutte sous le nouveau 
format exigé par la CSPO. 
 
But : se doter d’une cohérence dans nos interventions 
afin d’augmenter le climat de bienveillance. 
 
Mélanie s’est servi des sondages faits par les élèves 
(SÉVI) 
 
Nous proposons de modifier un peu la forme du 
document au fil de l’année afin qu’il soit formulé de 
façon encore plus positive. 
 

CE19-20-20 
 
 

Approbation 
à l’unanimité 

g. Plan d’action : Projet 
éducatif 

Lison présente les trois enjeux et les moyens retenus par 
l’équipe-école : encadrement, collaboration et 
français/mathématique 
 

CE19-20-21 
 

Approbation 
à l’unanimité 

h. Calendrier 2020-2021 Les enseignants demandent à ce que la journée 
pédagogique du 4 décembre soit déplacée soit le 17 ou le 
21 mai et qu’elle soit une journée pédagogique fixe. 
Nous proposons que la journée pédagogique flottante 
soit le 26 mars. 
 

Consultation 

i. Bassin école 036 Nouvelle école qui sera construite sur le Plateau, dans le 
secteur Hull.  
 
On demandait de consulter notre conseil à ce propos et 
de les informer de la présence des informations sur 
Internet. 
 

Consultation 

9. La correspondance reçue Rencontre de formation pour les nouveaux membre du 
Conseil d'établissement le 7 novembre : confirmer votre 
présence par courriel : service.ssgc@cspo.qc.ca 
 

 

10. Information et suivis - Ouverture SG aux pédagogiques : peut-on l’offrir à 
tous? On explique que nous croyons qu’il serait mieux 
de l’offrir aux enfants fréquentant déjà le service de 
garde, puisque les nouveaux élèves ne sont pas 
connus par le personnel. Pour certains, il est facile de 
s’intégrer à un nouveau groupe, pour d’autres, il est 
beaucoup plus difficile. Lorsque de nouveaux enfants 
entre dans un nouveau groupe, il est parfois plus 
difficile pour eux de respecter les consignes, car le 
lien de confiance n’est pas encore établi.  
Parmi tous les élèves inscrits, la grande majorité 
participe déjà aux activités. Si de nouveaux enfants 
s’ajoutent aux activités, ceci implique l’embauche 
d’éducatrices(teurs) supplémentaires. 
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- Éducation à la sexualité : soirée d’info et contenu. La 
CSPO a offert une rencontre aux parents.  

 
- Normes et modalités : les parents ont reçu le 

document.  
 

Question : Y a-t-il seulement 1 rencontre avec les 
parents de prévue durant l’année ? Non. Une 
rencontre pour tous est prévue le 21 novembre. 
Ensuite, une 2e rencontre en février cible les élèves 
ayant des besoins particuliers. Il y a également la 
première rencontre au tout début de l’année où 
l’enseignant(e) présente son fonctionnement à tous 
les parents en même temps. 
  

- Don Centraide : lettre envoyée aux parents. Vous 
avez des objets à partager ? La CSPO fait un encan 
silencieux. 
 

- Montant projet École Twitti: le projet est terminé. 
Notre objectif est atteint, même dépassé avec 
2273,40$. 

 
- Plomb dans l’eau des écoles québécoises : la CSPO a 

engagé une firme afin de s’assurer de l’absence de 
plomb. Notre école se porte bien. À cause du dégât 
d’eau de l’année dernière, tous les tuyaux ont été 
remplacés. 

 
Points remis à la prochaine réunion. 
- Suivi du tableau des sorties et ses budgets 
- Suivi fond à destination spéciale 
- Projet de loi 40 
 

  

11. Levée de la séance  CE19-20-22 
21h 

Vote pour 15 minutes supplémentaires  

Rapport des comités   

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

Élections de début d’année furent faites Information 

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

Nouvelle politique EHDAA, formation sur l’Élaboration 
d’un plan d’intervention, présentation du budget, 
élections 

Information 

 

Marie-Claude Mallet, Présidente du conseil d’établissement 


