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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 8 décembre 2020 à 18h30 

Via Zoom 
 

Membres présents :       Non-membres :  
Marie-Claude Mallet, parent et présidente   Lison Montambeault, direction 
Élaine Côté, parent      Christine Gévry, direction adjointe 
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 
Rachel Vincent, responsable du service de garde    

 
 

1. Accueil 
- Vérification du quorum et 

ouverture de l’assemblée 

  
Constat 

 

2. Période de questions du public Aucune question du public  

3. Adoption de l’ordre du jour  Adoption 
CE20-21-17 
Andrée-Anne 

Malette 
 

4. Adoption du procès-verbal du 
10 novembre 2020 

 Adoption 
CE20-21-18 

Christine 
Gévry 

5. Parole à la direction La rénovation du petit gymnase est enfin complétée!  

6. Parole à la présidence Souhait du Temps des Fêtes et souligne le travail 
exceptionnel de tout le personnel. 

 

7. Parole au personnel Le temps passe vraiment trop vite, rencontres de parents 
en novembre se sont bien déroulées, organisation des 
4 jours à distance, Projet Twitti a amassé 2 645$. Les 
surplus seront redistribués à un organisme local à 
déterminer avec les élèves. 

 

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


Service de garde : en préparation des 4 jours d’école à 
distance.   
Marie-Ève veut souligner le départ de Steve en février. 

8. Travaux du conseil   

a. SG : semaine de relâche  Nous avons reçu en inscriptions : St-Paul : 25 et Limoges: 2 
Proposition : Ne pas ouvrir le service de garde compte-tenu 
des résultats du sondage et du manque d’intérêt 
 

Approbation 
CE20-21-19 

 
Geneviève 

Lessard 
 

b. SG : entrée progressive Présentation de l’horaire de la rentrée progressive pour 
l’année 2021-2022. 
Inscription officielle du préscolaire 25 au 27 janvier, sur 
rendez-vous. Les parents auront tout de même jusqu’à la 
fin février pour inscrire leur enfant. 
 

Avis 
 

c. Éducation à la sexualité - Présentation de la planification annuelle pour le 
programme d’éducation à la sexualité. Aucun 
changement en comparaison avec l’an dernier.   

- Mme Lessard propose quelques ressources. 
- Y a-t-il un budget alloué par le CSSPO pour aller 

chercher des ressources?  Les sommes sont demeurées 
au CSSPO pour permettre la formation du personnel et 
la libération d’un conseiller pédagogique. 

- Les demandes d’exemptions doivent être acheminées à 
la direction en remplissant un formulaire expliquant les 
motifs de cette demande (assermentée). 
 

Approbation 
CE20-21-20 

 
Caroline 
Laroche 

d. Mesures dédiées - Compte-rendu des sommes reçues et utilisées de 
différentes allocations : 

- Capsules et conférences pour les parents 
- 2 orthopédagogues par immeuble 
- Préposés aux élèves handicapés et ajouts pour avoir 

2 TES par immeuble 
- Ajout de ressource enseignante lorsque nécessaire 
- SAF : soutien aux enfants pour francisation 

-  

Approbation 
CE20-21-21 

 
Élaine Côté 

e. Cadre budgétaire 2021-2022 Présentation du cadre budgétaire 
- Où va l’argent que le CSS garde en banque venant du 

service de garde? Paie 2e salaire et les ressources CSS 
en soutien aux écoles. 

- Est-ce que le CÉ est en accord avec les principes globaux 
du cadre budgétaire? Oui. 

 

Adoption 
CE20-21-22 

 
Proposé par 

Marie-
Claude 
Mallet, 

appuyé par 
Élaine Côté 

 

9. La correspondance reçue Aucune correspondance  



10. Information et suivis - Fonctionnement 17 au 22 décembre 
Obligation d’avoir un contact quotidien avec les 
enfants.  Un horaire a déjà été envoyé aux parents.  Les 
enseignants enverront un plan de travail à la maison.  
Les présences seront prises. Service de garde 
d’urgence : n’est pas exclusif à nos élèves. Inscriptions 
jusqu’au 16 déc.  Maximum de 10 enfants par groupe. 
Prêt possible de portables ou tablettes pour le 3e cycle.  

- Admission au volet inter - classe à rythme accéléré. 
Le coût des tests d’admission ne peut plus être chargés 
aux parents. Les critères d’admission ont été révisés 
cette année. Valeur des résultats aux bulletin de fin 
1re année (50%) et au 1er bulletin de cette année (50%) 
et recommandation de l’enseignante et la direction de 
l’école de provenance.  

- Cour d’école (St-Paul et Limoges) 
Le CSSPO a envoyé les plans de la cour de St-Paul. Sera 
révisé en janvier. Limoges : on devra travailler sur ce 
dossier. 

Information 

11. Levée de la séance Ajout d’un 15 minutes \ fin de la séance 20h44 CE20-21-23 
 

Geneviève 
Lessard 

Rapport des comités  Adoption 

a. Comité de parents Règles de régie interne, budget de perfectionnement du 
CA, politique de fermeture d’école.  
 

Information 

b. Comité EHDAA Critères de répartition des ressources complémentaires, 
formation pour les membres, prix Rachel Patry. 
 

Information 

c. Formation obligatoire CÉ Pas de pression; on a toute l’année pour faire les 
formations. 

Information 

 

 

Marie-Claude Mallet, Présidente du conseil d’établissement 

 

Lison Montambeault, directrice École internationale du village  


