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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 

 

Fais briller ton étoile, révèle tes talents! 

Procès-verbal du conseil d’établissement 
Le mardi 10 novembre 2020 à 18h30 

Via Zoom 
 

Membres présents :       Non-membres :  
Marie-Claude Mallet, parent et présidente   Lison Montambeault, direction 
Élaine Côté, parent       
Suzanne Trachsel, parent      
Marie-Ève Groulx, parent     Membres absents : --- 
Caroline Laroche, parent 
Pascale Fortin, orthopédagogue    Invités :  
Humberto Cely Camargo, enseignant    Nathalie Riendeau, parent (membre de la communauté) 
Andrée-Anne Malette, enseignante    Geneviève Lessard, parent (membre de la communauté) 
Steve Wadlow, enseignant substitut 
Rabia Zouar, responsable du service de garde    

 

1. Accueil 
- Vérification du quorum et 

ouverture de l’assemblée 

La direction constate le quorum  
Constat 

2. Période de questions du public Aucune question  

3. Adoption de l’ordre du jour Varia :  formulaires à remplir Adoption 
CE20-21-12 

Christine Gévry 

4. Adoption du procès-verbal du 6 
octobre 2020  

Correction à faire :  
-Steve était présent à la réunion, donc nous devons 
l’ajouter en tant qu’invité. 
-Retirer le nom du membre au point 8d et inscrire aux 
membres du conseil 
 
 

Adoption 
CE20-21-13 

 
Marie-Eve 

Groulx 

5. Parole à la direction Retour sur la rentrée…  Mme Montambeault souligne le 
travail extraordinaire de tous les membres du 
personnel en ce début d’année hors du commun. Elle 
annonce le départ de Natacha Soulard. Christine Gévry 
prendra la relève par intérim. 

 

6. Parole au président Mme Lessard veut partager un bon coup : la page 
Facebook de l’école, beau partage! 
Souligner le bel apport de Natacha au sein de l’équipe.  
Elle nous manquera. 

 

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


7. Parole au personnel Les enseignants sont satisfaits de la décision du 
ministre de reporter le premier bulletin en janvier.   
Soutien aux enseignantes et enseignants de l’école :  
demande d’une recommandation : Que le conseil 
d’établissement appuie les demandes des enseignantes 
et enseignants dans le cadre des négociations du 
secteur public.   Le CÉ a voté à l’unanimité de nous 
appuyer dans nos demandes. 

 

8. Travaux du conseil   

a. Représentants de la 
communauté 

Nathalie et Geneviève se présentent.   
Aucun vote n’est demandé.  Les deux sont donc élues. 

Approbation 
CE20-21-14 

 
 

b. SG : Sondage semaine de relâche Il nous faut au moins 150 enfants présents pour être 
rentable lors de la relâche 2021. Malgré tout, nous 
devons sonder nos parents.  Le sondage sera lancé dès 
demain. 

Adoption 
CE20-21-15 

Marie-Claude 
Mallet 

 

c. Modification au régime 
pédagogique :  
i. Ajout 3 journées 

pédagogiques 
ii. Normes et modalités vs 

bulletins 

i. Le choix des dates pour l’ajout des 3 journées 
pédagogiques est une décision école : 11 déc., 22 janv., 
30 avril.   
 
ii. changement :  deux bulletins officiels, un en janvier et 
l’autre au début juillet.  La première communication 
sera distribuée cette semaine et il y aura une rencontre 
de parent la semaine prochaine.  La seconde rencontre 
se fera en avril sous invitation selon les besoins. Il y a 
donc eu aussi des changements au document des 
normes et modalités. 
Question de Marie-Eve concernant le calendrier pour 
les futurs tests d’admission au programme inter : Mme 
Montambeault indique que le processus changera.  Elle 
en informera le conseil d'établissement en décembre.  
 

Information 

d. Formations obligatoires 
membres du CÉ 

- La formation n’est pas encore complète.  Les capsules 
seront ajoutées sous peu.  À chaque rencontre du CÉ, 
ce point sera apporté pour voir où nous en sommes au 
niveau des formations.  

Information 

e. Paniers de Noël - Collecte de denrées non-périssables se fera encore 
cette année, en respect des mesures sanitaires.  

Information 

9. La correspondance reçue Aucune correspondance  

10. Suivis dernière rencontre - Cour d’école Limoges : retour sur la rencontre avec 

Loisir-Sport Outaouais. Morcellement des phases de 

la revitalisation de la cour.  Un comité est déjà mis 

en place.  

- Budget Fonds à destination spéciale : 74 027$... 30 

000$ est déjà engagé pour la cour de l’immeuble 

Saint-Paul.   

 



- Loi d’accès à l’information : formulaires (2) que tous 

les membres du CÉ doivent remplir le plus tôt 

possible. 

11. Levée de la séance 20 :15 Adoption 
CE20-21-16 
Marie-Eve 

Groulx 

Rapport des comités   

a. Comité de parents CA : Discussion et consultation sur la gestion des surplus 
dans les écoles, CSS.  
 

Information 

b. Comité EHDAA Première rencontre du 26 octobre : élection, mise à 
jour de la régie interne, plusieurs nouveaux membres. 
Prochaine rencontre le 30 novembre. 

Information 

 

Signé à Gatineau, le 10 novembre 2020 

 

 

Lison Montambeault, directrice 

 

 

Marie-Claude Mallet, Présidente du conseil d’établissement 


