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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 mercredi 27 mai 2020 à 18h30  

Visuo-conférence 
 

 
Membres présents  
Marie-Claude Mallet, parent et présidente 
Raïmi Osseni, parent au comité de parents 
Caroline Laroche, parent  
Marie-Ève Groulx, parent 
Elaine Côté, parent 
Marie-Pier Chasles, membre de la communauté et 
parent au EHDAA) 
Geneviève Lessard (membre de la communauté et 
présidente de l’OPP)  
Mélanie Bazinet, enseignante 
Christine Gévry, enseignante 
Andrée-Anne Malette, enseignante 

Caroline Paris, enseignante 
Josée Chartrand, technicienne du service de garde  
 
Nathalie Riendeau, substitut représentante EHDAA 
Lison Montambeault, direction 
 
Membres absents 
Mélanie Hall, direction adjointe 
Frédérik Barbeau, ex-commissaire 
 
 
 

 
 

1. Accueil 
- Vérification du quorum et 

ouverture de l’assemblée 
 

- Mot du commissaire 

Constat du quorum. 
 
 
 
M. Barbeau est absent, mais par courriel, il a demandé les 
informations suivantes : 

- Combien de parents ont répondu au sondage? 1 
seule réponse. 

- Qu’arrive-t-il à la cour d’école de St-Paul? Elle sera 
faite durant l’été, plans différents de ce qui avait 
été proposé il y a quelques années. Travaux à 
l’administration + dans l’escalier + gym de St-Paul 
+ petit gym à Limoges 

- Comment fonctionne-t-on au service de garde 
avec le surplus de personnel? Réorganisation de 
l’horaire, réaffectation à diverses tâches. 

 

Constat 
 
 
 

Information 

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


2. Période de questions du public Aucune personne  

3. Adoption de l’ordre du jour  Adoption 
Raïmi 
Osseni 

CE19-20-37 

4. Adoption du procès-verbal du 
28 janvier 2020  

Ils furent adoptés avec les modifications suivantes : 
9 décembre : Caroline Laroche signale une erreur, dernière 
page: ce n’est pas Mme Laroche qui a fait le commentaire 
 
4 février : Marie-Ève Groulx souligne une autre erreur en 
lien avec une question qu’elle n’aurait pas posée 
 

Adoption 
Mélanie 
Bazinet 

et 
Caroline 
Laroche 

CE19-20-38 
 

5. Parole à la direction Covid-19 : Remerciements pour les enseignants 
l’administration, service de garde (SDG) - grand 
professionnalisme, flexibilité, souplesse, belle réponse des 
parents. Remboursements aux parents (au prorata des 
présences) sous forme de crédits pour tous, sauf pour les 
élèves qui quittent l’école - pizza, SDG, autres… commande 
de T-shirt annulée, sauf pour les finissants qui seront remis 
en juin. 

- Question de Marie-Ève Groulx : des nouvelles du 
ministre? Et félicitations pour les communications 
claires aux parents. 

- Intervention de Raïmi Osseni: perspective 
d’enfants? Comment vont les enfants? Les enfants 
vont bien. Ils sont heureux d’être moins dans leur 
groupe, ils rient, ils sont de bonne humeur, que du 
positif! 

- Intervention de de Marie-Ève Groulx : alterner les 
zones de jeux à la récréation 

Travaux été 2020 – camp d’été à Limoges, en attente du OK 
du ministre. 

 

6. Parole au président Les changements au jour le jour ont été effectués de façon 
exemplaire!  
 
Travaux sur Eardley, plus le droit de se stationner partout. 
À suivre! 
 

 

7. Parole au personnel Les enseignants se sentent soutenus par notre directrice 
 

 

8. Travaux du conseil   

a. Règles de régie interne du 
conseil d'établissement 

 
 
 
 

Un ajout à la régie interne :  
Réunions par vidéoconférence approuvées par le 
ministère de façon exceptionnelle. 
Si un parent ne peut pas se présenter en personne, 
peut-il se connecter par vidéoconférence? À 
l’heure actuelle, non. À suivre. 

Adoption 
Marie-Ève 

Groulx 
 

CE19-20-39 
 



b. SG : Règles de 
fonctionnement 2020-2021 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

c. Remise Prix ordre de la 
reconnaissance FCPQ 

 
 
 
 

d. Frais aux parents 2020-
2021 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Changements apportés selon le calendrier scolaire et 
changements mineurs : 

- Les périodes d’ouverture : du 8 sept 2020 au 23 
juin 2021 pour le préscolaire et du 31 août 2020 au 
23 juin 2021 pour le primaire. 

- Semaine de relâche : ratio pour les 2 immeubles 
pour inscription des élèves, 2 groupes de 20 
élèves. 

- Formulaire Forms : fonctionne très bien 
- Numéro de référence donné à chaque parent : 

pour s’assurer que le parent paye bien pour la 
bonne école 

- Machine débit : au secrétariat de chaque 
immeuble 

- Médicaments avec et sans ordonnance : 
formulaire 

- Frais aux parents : demander les frais exacts - 
6,93$ (7$) pour les puces. Le surplus payé par les 
parents sera remboursé. 

 
Remise Prix ordre de la reconnaissance :  FCPQ a soumis 
deux noms et a prolongé le délai, reconnaissance remise 
en groupe. Nous sommes en attente de la nomination. 

 
 
 

Frais aux parents 2020-2021 : 
1. Liste d’articles scolaires 

31 groupes l’an prochain, possibilité de 32 classes 
 
Les frais chargés aux parents sont respectés, 
changements minimes. 
 
Préscolaire : pas d’agenda 
 

2. Frais scolaires  
Matériel périssable : 20$ 
 
Surveillance au dîner 268,20$ (CSPO) – dîner 
sporadique 5,00$ par jour 
Activités : 30$ 
 *Ajout : certificat par la SÉBIQ de 10$ 
 
Suggestion : mettre plus en évidence les frais de 315$ 
chargés pour les classes à rythme accéléré 
 
 
 

Approbation 
Geneviève 

Lessard 
CE19-20-40 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Résolution 
électronique 

13 mars 
2020 

CE19-20-41 
 

Approbation 
Christine 

Gévry 
CE19-20-42 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 

e. Sorties en vélo 
 
 
 
 
 
Informations : 

 

3. Liste des cahiers d’activités obligatoires 
Très peu de changements, montant maximal à payer 
par les parents : 55$ plus taxes 

 
Sorties en vélo 

Distance de 1.6 km est déjà approuvé par les 
parents. 
Dépassement de ce 1.6 km? Oui 
 
 

Date Épluchette de blé d’Inde, rentrée 2020 : 16 
septembre 2020 

 
Date Assemblée générale 2020 : 10 septembre 2020  

 
Prochain conseil d'établissement en téléconférence : 
10 juin 2020 

 
 

 
 
 
 

Approuvé 
Caroline 

Paris 
CE19-20-43 

 
 
 
 

9. La correspondance reçue Elle est envoyée au fur et à mesure en raison du COVID-19  

10. Information et suivis Les chandails des finissants seront remis en juin Information 

11. Levée de la séance Levée de l’assemblée à 20h16 Adopté par 
M. Osseni 

CE19-20-44 

Rapport des comités   

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

Des critères ou des idées pour le recrutement de membres 
au conseil d’administration? À envoyer à M. Osseni 
 

Information 

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

Mme Riendeau expose : 
- Des discussions ont lieu pour la possibilité d’avoir 

un représentant EHDAA au comité de parents qui 
siègerait au nouveau CA de la CSS 

- Présentation sur la violence et l’intimidation 
offerte par Catherine Desrochers 

Information 

 

 

Rédigé Mélanie Bazinet 


