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Ensemble, éveillons les talents, 

découvrons leur potentiel 

Procès-verbaux du conseil d’établissement 
Le mardi 6 octobre 2020 à 18h30 

Zoom 
 

Membres présents :  
Marie-Claude Mallet, parent et présidente  
Élaine Côté, parent  
Suzanne Trachsel, parent 
Marie-Ève Groulx, parent  
Pascale Fortin, orthopédagogue  
Humberto Cely Camargo, enseignant  
Christine Gévry, enseignante  
Andrée-Anne Malette, enseignante  
Rachel, technicienne du service de garde  
Non-membres : 

Lison Montambeault, direction  
Natacha Soulard, direction adjointe 
 
Membres absents :   
Caroline Laroche, parent 
 
Invités :   
Nathalie Riendeau, parent  
Geneviève Lessard, parent 
Steve Wadlow,  enseignant

 
 
 

1. Accueil 
- Vérification du quorum et 

ouverture de l’assemblée 
- Accueil des nouveaux membres 
- Mot de bienvenue de la 

direction 

 
La direction constate le quorum. 
Présentation de chacun des membres du conseil. 
La direction souhaite la bienvenue à tous. 

 
Constat 

 
Information 
Information 

2. Période de questions du public Il n’y a aucune question du public  

3. Adoption de l’ordre du jour  Adoption 
CE20-21-01 

Christine Gévry 

4. Adoption du procès-verbal du 
10 juin 2020  

Correction à faire (rôle d’un parent à modifier) 
 

Adoption 
CE20-21-02 

Marie-Eve 
Groulx 

 

5. Élection à la présidence et 
substitut à la présidence 

Mme Marie-Claude Mallet se propose pour la 
présidence. 
Marie-Eve Groulx se propose comme vice-
présidence.  

Approbation 
CE20-21-03 

Élues à 
l’unanimité 

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


Lison Montambeault, direction d’établissement 

6. Parole à la présidence Mot d’encouragement de la rentrée Covid et mot de 
bienvenue. 

 

7. Parole au personnel Les enseignants sont déjà essoufflés, mais tellement 
heureux de revoir les élèves.  Plusieurs nouveaux 
enseignants au sein de l’école.  
Il y a eu beaucoup de dépistage de fait dans les classes 
régulières depuis le début d’année.  Formation pour 
les parents sur les outils technologiques. 
Belle rentrée au service de garde, même si difficulté à 
trouver du personnel. 

 

8. Travaux du conseil   

a. Rapport de la direction  et 
situation COVID 

Belle rentrée !  711 élèves, 14 élèves à l’école virtuelle 
Notre plus grand défi est le recrutement du 
personnel, autant enseignant qu’au service de garde. 
Beaucoup de nouveaux enseignants sont non 
légalement qualifiés au Québec.  
Rencontres régulières d’informations Covid avec le 
CSS et le personnel de l’école. 
Fermeture d’une classe cette semaine. Belle gestion 
de la situation par l’équipe-école. 
Support des CP sur le terrain pour supporter nos 
nouveaux enseignants. 
 
Mme Groulx : commentaire sur la non-divulgation de 
l’immeuble ciblé par la fermeture Covid. Rép. : C’est 
une orientation CSS. 
 
Mme Trachsel : Quelle est la règle pour les mesures 
sanitaires pour les enseignants ?   
Rép. : À deux mètres des enfants, l’enseignant peut 
enlever son équipement, mais lorsque ces 2 mètres 
ne peuvent être respectés ou dans les zones 
communes (corridor, salle du personnel), le masque 
et la visière est obligatoire.   
 
Comment fonctionne le mode de « classe-bulle » en 
journée pédagogique ?  
Rép. : C’est un groupe-bulle-niveau, maximum deux 
bulles classe par groupe, tout en respectant 2 mètres 
entre chaque bulle-classe. 

Information 

b. Régie interne du conseil Chaque année, le conseil se doit de réviser la régie 
interne des rencontres.   
Mme Groulx et Mme Trachsel se demandent quels 
sont les critères de sélections pour les membres de 
la communauté…  À quel moment pouvons-nous les 
partager ou faire connaitre leur intérêt ? Comment 
diffusons-nous notre besoin de membres de la 
communauté ? 

Adoption 
CE20-21-04 
Marie-Eve 

Groulx 
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Rép. : Manifester son intérêt auprès de Mme Mallet 
d’ici la prochaine rencontre.  Nous ferons la 
promotion auprès des Partenaires du secteur 
Aylmer. 
 
Est-ce que Mme Trachsel nous fera des comptes-
rendus du conseil d’administration lors de nos 
conseils d’établissement ?  
Rép. : Pour l’instant, non, mais Lison va s’informer 
pour plus de précision. 
 
Les parents du comité EHDAA seront connus lors de 
notre prochaine rencontre. Ils seront élus par le 
conseil d’administration du CSS. 
 

c. Calendrier de travail de 
l’année 

Partage du calendrier des prochaines rencontres.   
 

Adoption  
CE20-21-05 

Christine Gévry 

d. Budget C.É. et secrétariat Budget de 750$ annuellement pour des formations, 
coûts externes de secrétariat, montant pour des 
frais de gardiennage.  
Le budget de l’an dernier n’a pas été utilisé au 
complet et ne peut pas être reporté ou ajouté à celui 
de cette année. 
Le conseil décide de conserver les mêmes 
orientations de dépenses.  
Donner un formulaire aux membres du CÉ pour 
effectuer une demande de frais de gardiennage. 
 

Approbation 
CE20-21-05 

Susanne 
Trachsel 

e. Utilisation des locaux Malgré la Covid, nos locaux sont encore disponibles 
pour la location, à moins de tomber en zone rouge.  
Présentation des locateurs de cette année (voir 
tableau ci-joint).  
 

Approbation  
CE20-21-06 

Marie-Eve 
Groulx 

f. Dîner-pizza Commandes via Forms 
Les dîners pizza commencent le 7 octobre. 
Il y aura une deuxième vague d’inscriptions aux 
dîners pizza après le congé des Fêtes. 
Profits pour le premier semestre 5 818,26$ 
Devrions-nous augmenter un peu le coût lors de la 
2e inscription pour pouvoir augmenter nos profits ? 
Pour l’instant, statu quo, mais ouvert à une nouvelle 
discussion lors de notre rencontre de décembre. 

Approbation 
CE20-21-07 

Pascale Fortin 
 

g. Normes et modalités Changement pour certains niveaux.  Désormais, les 
compétences de résolution de problème 
mathématique et la communication orale ne seront 
plus évaluées lors de la première étape. 
 

Information 
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Mme Groulx : le premier bulletin est remis le 
lendemain de la rencontre parent-enseignant.  Est-
ce possible de le recevoir plus tôt ?  Rép. : Les dates 
sont serrées et ce ne sera pas possible.  Toutefois, 
les enseignants auront les résultats qu’ils pourront 
communiquer à la rencontre. 
 
Mme Trachsel : Comment intégrons-nous le 
programme PEI dans nos bulletins et nos évaluations 
?  
Rép. : Nos modules de recherche PEI intègrent nos 
matières de base.  Durant ces modules, il y a aussi 
des autoévaluations, des réflexions, etc.  
Agentivité 
Proposition de Mme Trachsel que les enfants 
assistent eux aussi aux rencontres parent-
enseignant pour les bulletins. 
 

h. Plan de lutte À la demande de la CSS, nous avons ajouté un 
objectif en lien avec le racisme et la discrimination 
ethnoculturelle.  
Le document sera partagé aux parents à la mi-
octobre.   
Nous devrons présenter les résultats du sondage 
SEVI de l’an dernier lors d’une prochaine rencontre 
du CÉ. 
Toujours garder en tête notre objectif 
d’encadrement des élèves.  
 
Mme Trachsel : pourquoi focaliser sur le 3e cycle 
plutôt que tous les niveaux ? 
Rép. : C’est une orientation du CSS pour la première 
phase de l’objectif sur le racisme et la discrimination.  

 

Adoption 
CE20-21-08 

Christine Gévry 
 

i. Fond à destination spéciale 1- Cabanon extérieur- articles pour les prêts 
Offre du cabanon par une autre école, 2 400$, pour 
ranger l’équipement du centre de prêt à l’immeuble 
Limoges. Nous devrions aussi recevoir un budget 
pour acheter un peu plus d’équipement et jeux 
extérieurs pour les élèves.  Où installerons-nous ce 
cabanon ? Rép. : Près de la pergola. 
               
2- Projet réaménagement cour Limoges : 
Comment optimiser notre cour Limoges pour la 
rendre plus stimulante et sécuritaire pour nos élèves 
?  Offre de Mme Jamila, kinésiologue… 
Êtes-vous d’accord que l’on mette en place un 
comité pour ce réaménagement et y a-t-il des 
parents intéressés de chapeauter ce projet ? 

Approbation 
CE20-21-09 

 
Marie-Claude 

Mallet 
 
 
 
 
 
 

Information 
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Est-ce qu’il y a déjà un comité au sein de l’OPP pour 
la revitalisation des cours d’école ?  Rép : oui 
Il ne faut pas oublier que la ville de Gatineau offre 
aussi des arbres. 
Mme Lessard va s’informer auprès de l’OPP s’il y a 
intérêt.  Elle aimerait plus d’informations sur le réel 
mandat.  
Lison va solliciter une première rencontre avec Mme 
Mallet et Mme Lessard y assisteront aussi. 
 
3- École Twitti 
Nous parrainons les frais scolaires pour 4 enfants de 
Zambie depuis 6 ans.  Malheureusement, dû à la 
pandémie, nous ne pouvons utiliser les mêmes 
moyens de financement.  Voulons-nous encore 
continuer notre parrainage cette année ?   
 
Mme Trachsel : Quelle est la dynamique de ce 
parrainage?   Elle se questionne sur la validité de ce 
projet et met en relief certaines dispositions légales.  
Une longue discussion s’en suit. 
 
Nous allons voter pour savoir si nous poursuivons le 
projet ou non. 
Les résultats : 78% sont d’accord à poursuivre le 
projet de parrainage cette année. 
Cette année, ce sera une campagne de financement 
virtuelle. Appel aux parents-élèves pour une 
contribution personnelle. 
 
Ajout d’un15 minutes supplémentaires à la réunion. 
Ajout d’un 2e 15 minutes supplémentaires à la 
réunion. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Approbation 
CE20-21-10 

 
Marie-Claude 

Mallet 

9. La correspondance reçue Aucune correspondance  

10. Information et suivis Formation nouveaux membres : dates à venir  

11. Levée de la séance 21h02 
 

Adoption 
CE20-21-11 

Christine Gévry 

Rapport des comités   

a. Comité de parents Rien à rapporter Information 

b. Comité EHDAA Le 1er comité n’a pas encore eu lieu Information 

 



Lison Montambeault, direction d’établissement 

 

Signé à Gatineau, le 6 octobre 2020  

 


