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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 et les 

passions! 

Procès-verbal du conseil d’établissement 

Le mercredi 10 juin 2020 à 18h30 

Via téléconférence Zoom 

Membres présents : 
Marie-Claude Mallet, parent et présidente 
Raïmi Osseni, parent au comité de parents 
Caroline Laroche, parent 
Marie-Ève Groulx, parent 
Marie-Pier Chasles, membre de la communauté et 
parent au EHDAA 
Geneviève Lessard, membre de la communauté 
Mélanie Bazinet, enseignante 
Caroline Paris, enseignante 
Christine Gévry, enseignante 

Andrée-Anne Malette, enseignante 
Josée Chartrand, technicienne du service de garde 
 
Nathalie Riendeau, substitut représentante EHDAA 
Lison Montambeault, direction 
Mélanie Hall, direction adjointe 
 
Membres absents : 
Élaine Côté, parent 
Frédérik Barbeau, ex-commissaire 

 

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

 18h34 

2. Période de questions du public aucune  

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

CE19-20-45 

 

4. Adoption du procès-verbal du 
28 mai 2019 

 Adoption 
Christine 

Gévry 

CE19-20-46 

5. Suivis au procès-verbal Pour la remise Prix ordre de la reconnaissance, pas de 
nomination. 
 
Frais aux parents : petit ajout d’un cahier d’activités, pas 
mis en résolution 

Information 

6. La correspondance reçue Une correspondance cet après-midi (travaux pavage 
chemin Eardley 
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7. Parole à la présidence Belle adaptation de tous, plusieurs excellents échos de la 
part des parents de l’école, l’équipe travaille bien 
ensemble. 
Plusieurs levées de fonds, beaucoup d’initiatives qui 
viennent enrichir le caractère de l’école, l’esprit collectif 
qui se transmet aisément 
COVID : beaucoup de résilience, belle adaptation 
Félicitations aux 6e années! Vous avez vécu quelque chose 
de gros. Félicitations et bonne chance! 
Remerciements aux membres de la direction, membres du 
comité de parents, membres du CÉ 
 

 

8. Rapport de la direction Nous aurons 285 élèves à l’école pour terminer l’année; les 
groupes sont à pleine capacité. Plusieurs élèves qui sont 
arrivés dans les dernières semaines n’ont pas pu réintégrer 
leur classe. Félicitations aux enseignantes qui s’adaptent si 
bien. 
 
Direction adjointe 
Annonce qu’elle quitte pour un poste de direction adjointe 
dans 2 autres écoles de la CSPO. Se dit très choyée d’avoir 
vécu une si belle expérience à l’École internationale du 
Village. 
 
Natacha Soulard prendra la relève en tant que directrice 
adjointe. 
 
Traiteur 2020-2021 
Le propriétaire de Lindocile ne peut plus assurer les dîners 
à l’immeuble Saint-Paul, parce qu’il n’y a pas assez de repas 
à cet immeuble.  Alors nous avons fait des soumissions, 
Mazzola a été retenu. Prix abordables, menus végétaliens 
et sans allergies offerts. Remet un don pour remercier les 
parents. Commentaire : Mazzola avait aussi été retenu 
dans une autre école, on remarque une intéressante 
flexibilité chez cette compagnie.  
 
Finissants 
Petite cérémonie le 22 juin (si pluie, remise au 23 juin. Si 
pluie encore, un groupe à la fois dans le gymnase). 125 
élèves dans la cour d’école à 2m de distance, remise de 
l’album, d’un certificat et d’un chandail. Pas l’autorisation 
ni de photographier ni de filmer la cérémonie. Nous allons 
souligner l’élève digne du Mérite scolaire. 
 
 
Téléthon Enfant-Soleil 
On a parlé de notre don en tant qu’école. 
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Initiative d’une élève de l’école 
Projet d’un petit jardin communautaire dans son quartier 
par une élève de 5e année. 

9. Parole au personnel Nous remercions Mélanie Hall, très à l’écoute, humaine, 
persévérante, travaillante! Quel plaisir d’avoir évolué à tes 
côtés! 
 
En tant de retour COVID, nous constatons à quel point les 
élèves sont bien et plus motivés, c’est plus léger. Nous 
espérons que cette pandémie amène un levier vers le 
changement en éducation (ratio, évaluation). 

 

10. Travaux du conseil 1. Prévisions budgétaires 
L’an prochain, 735 élèves prévus. Changement de cap, 
l’ensemble du budget sera calculé avec les futurs chiffres 
au lieu des chiffres de l’année antérieure. 
 
Présentation de l’allocation de fonctionnement de l’annexe 
A. 
 
Présentation de l’annexe B, Activités autonomes de 
l’établissement. 
 
Question : Qu’en est-il des dépenses au cours de l’année? 
Les dépenses des revenus autonomes- campagne de 
financement doivent être approuvées par le conseil 
d'établissement. 
 
Présentation de l’annexe C, Allocation CSPO/Mesures 
ministérielles. 
 
Question : Le montant pour l’aide aux parents est utilisé de 
quelle façon ? Nous devions faire des capsules 
pédagogiques pour donner du soutien aux parents; elles 
n’ont pas été réalisées finalement en raison du 
confinement.  
 
Présentation de l’annexe D, Fonds à destination spéciale. 
 
Questions : 
Twitti : c’était la dernière année cette année? En principe 
oui, car les élèves ont fait leur parcours complet au 
primaire.  Il faudrait vérifier avec Steve s’il faut faire une 
dernière campagne de financement l’année prochaine. 
 
Charlies : Ce sera la dernière année du projet.  Nous nous 
ajusterons l’année prochaine avec des projets de 
prévention. 
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Présentation de l’annexe E, Service de garde en milieu 
scolaire 
Le budget du Service de garde est inclus dans le budget 
global de l’école.  La majorité du budget va aux ressources 
humaines. 
 
Résolution – Adoption du budget annuel de 
l’établissement :  
Le conseil d'établissement adopte donc les prévisions 
budgétaires 
 
 
2. Pédagogique du 15 juin  
 
Nous discutons si nous pouvons fermer le SG advenant un 
manque de personnel et le faible taux de participation des 
enfants.  Il est demandé de garder la journée ouverte, peu 
importe. 
 
c. Sorties éducatives et activités  
1. Pédagogiques 2020-2021 : Josée Chartrand présente 

les activités prévues pour les journées pédagogiques 
de 2020-2021.  Celles-ci sont majoritairement prévues 
à l’école étant donné le contexte actuel. L’activité de la 
journée pédagogique du 1er février 2021 risque d’être 
annulée si le contexte de la pandémie est toujours 
présent.  Nous ouvrirons le service de garde lors de la 
dernière journée pédagogique de la rentrée : 31 août. 
Pédagogiques au SG : accueil sous le thème « Fais 
briller ton étoile, révèle tes talents» 

 
2. 2. Sorties éducatives et activités non obligatoires ni 

essentielles : Étant donné que nous ne connaissons pas ce 
que l’avenir nous réserve, nous attendrons avant de 
déposer les frais entourant les activités et sorties scolaires. 

 
Question : Serait-il possible d’envoyer un document 
semblable en début d’année? Oui, nous partagerons, le cas 
échéant, les activités de l’année, mais sans les tarifs. 
 
**Gestion des surplus, 31 groupes pour l’année 20-21. En 
4e année, 4-5 élèves de surplus (vers des Tournesols), une 
lettre a été envoyée aux parents pour faire un changement 
volontaire. En 3e année, ceux qui ont fait une inscription 
tardive ne seront possiblement pas acceptés puisque nous 
manquons de places. 

 
 
 
 
 
 
Mme Mallet 

Adoption 
CE19-20-47 

 
 
 

Mme Gévry 
Approbation 
CE19-20-48 

 
 
 
 
 

Information 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Mme Côté 
Approbation 
CE19-20-49 
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***11 nouveaux enseignants pour l’année prochaine, 
beaucoup de roulement du personnel. Les activités sont 
difficiles à prévoir encore.** 
 
d. Reddition de compte 

 Projet éducatif, 4 enjeux :  
o Code de vie cohérent et bien compris par tous, 

récréations extérieures pour tous avec zones de 
jeux définies et centre de prêt (nouveau cabanon 
pour l’an prochain), capsules de l’AVSEC sur la 
communication non violente, banc de l’amitié, 
récréactive, actileader. 

o Travail collaboratif par l’ensemble du personnel, 
calendrier de rencontres officielles, plus de 
rencontres cycle. 

o Résultats en français écriture : formations 
o Résultats en mathématique : formations sur la 

démarche de résolution problème 
 

*Pour l’an prochain, moins de formations, plus 
d’accompagnements, libérations pour consolider les acquis 
des formations précédentes. 
 
Commentaire : c’est bien de pouvoir faire le point comme 
ça en fin d’année, par contre, il serait bien de tenir compte 
de la situation exceptionnelle lors de l’analyse des résultats 
disciplinaires pour l’année prochaine : le tout est prévu. 

 
 
 
 

M. Osseni 
Approbation 
CE19-20-50 

 
 
 
 
 
 
 
 

11. Levée de la séance 20h39 Adoption 
Raïmi 
Osseni 

CE19-20-51 

Rapport du représentant de 
l’école au comité de parents 

Sondage éclair : retour à l’école l’an prochain – les parents 
préfèrent un retour à 1 journée sur 2. 
  
Gouvernance : conseil des commissaires vers le conseil 
d’administration. Un conseil transitoire a été mis sur place. 
Des critères de sélection ont été établis pour la sélection 
des membres du conseil d’administration. 
 
Proposition : Cet été, peut-être à l’automne, il faudra aller 
chercher de bons représentants au comité de parents pour 
avoir un représentant sur le CA. 

Information 

Rapport de la représentante de 
l’école au comité EHDAA 

Transition en lien avec la COVID, l’impact de la rentrée 
scolaire. L’allocation budgétaire, l’école à domicile pour le 
secondaire 

Information 

Social de fin d’année Il n’a pas eu lieu en raison des restrictions des mesures 
sanitaires mises en vigueur.   

 

Marie-Claude Mallet, Présidente 


