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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 2 février à 18h30 

Via TEAMS 
 

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

1. Vérification du quorum et 
ouverture de l’assemblée 

 Constat 

2. Période de questions du public   

3. Adoption de l’ordre du jour  Adoption 
CE20-21-24 
 Marie-Ève 

Groulx 

4. Adoption du procès-verbal du 8 
décembre 2020 

 Adoption 
CE20-21-25 

Pascale 
Fortin 

5. Parole à la direction Hommage aux enseignants / semaine des enseignants 
 

 

6. Parole à la présidence Hommage à la résilience des enseignants  

7. Parole au personnel  Le 3e cycle (élèves) fait preuve de résilience avec le 
port du masque en tout temps en classe.  

 Un peu plus de détresse psychologique chez 
certains de nos jeunes.  

 Contexte de pression syndicale, mais se sentent 
supportés.   

 Début du projet final « d’expo » avec les 6e année. 

 Nouvelles inscriptions pour nos classes accélérées 
(97). Les parents auront des nouvelles le 19 février 
de l’acceptation ou du refus de leur demande. 

 Lettre de remerciement de la part de l’École Twitti.   

 SG : beaucoup de changement de personnel et de 
remplacement 

 

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


8. Travaux du conseil   

a. Grille-Matières 2021-2022 Après consultation de l’équipe-enseignante, il n’y aura 
aucun changement dans la grille-matière pour l’an 
prochain. Le seul changement vient du préscolaire : les 
enseignantes veulent que leur groupe joigne les autres 
niveaux pour la récréation de l’avant-midi. Ce 
changement leur permettra d’avoir une pause durant 
la journée et permettra aux élèves de partager des 
temps communs avec les plus grands. 

Approbation 
CE20-21-26 

Marie-
Claude 
Mallet 

b. Comité VIR : Sondage SÉVI 2019  Présentation des résultats synthèse du sondage SEVI  Adoption 
CE20-21-27 

Andrée-
Anne 

Mallette 

c. Rapport annuel CSSPO Présentation des grandes lignes du rapport annuel.  
Changement de gouvernance et de la structure 
administrative au CSSPO; construction de nouvelles 
écoles; très bon taux de qualification chez nos élèves; 
objectif de diminuer le taux de redoublement avant 
l’entrée au secondaire; la FP est de plus en plus 
populaire chez nos diplômés du secondaire; 
valorisation de l’école publique : défi de l’exode de nos 
élèves vers le privé; faible représentation des écoles 
(45%) au comité de parents EHDAA 

Information 

d. Calendrier scolaire 2021-2022 - Dépôt du nouveau calendrier Information 

9. La correspondance reçue Aucune correspondance  

10. Information et suivis Allocations du MEQ : 

 Tutorat : Les sommes allouées pour le 
tutorat sont d’environ 6500$ pour toute l’école. 
Pour donner du tutorat en ligne ou en présentiel 
après les heures de classe.  On se questionne si 
nous pouvions offrir du 2e palier en classe; cette 
option serait privilégiée par le conseil 
d'établissement pour soutenir le plus d’enfants 
possible.  

 Bien-être : Il y a aussi un 5000$ pour santé/bien-
être à utiliser pour les élèves.  15 000$ sont 
donnés au CSSPO pour voir aux besoins du 
personnel. 

 
Les finissants : plusieurs scénarios possibles selon les 
mesures de sécurité/sanitaires de juin prochain.  Nous 
avons un report de 3543$ des campagnes de 
financement de l’an dernier qui sera pris pour défrayer 
les coûts, dont l’album des finissants.  Pas de campagne 
de financement cette année.  On regardera à payer un 
chandail des finissants avec le fond à destination 
spéciale?  
Cours d’école : St-Paul et Limoges : les plans sont 
approuvés pour St-Paul et il y a présentement un appel 
d’offres; tout devrait se réaliser cet été.  Pour Limoges, 

Information 



nous avons 12 000$ pour organiser l’état de notre cour 
d’école.  Dominic Guindon sera en charge du projet.  
Travaux dans les immeubles : À St-Paul : les planchers 
de l’administration seront refaits, certains murs seront 
insonorisés.  À Limoges : Un mur où il y a infiltration 
d’eau et de guêpes sera refait, changement de 
quelques vieilles portes, escaliers extérieurs seront 
refaits et insonorisation des murs du local 
d’ortho/services spécialisés. 

11. Levée de la séance 20h23 Adoption 
CE20-21-28 
Marie-Ève 

Groulx 

Rapport des comités   

a. Comité de parents --- Information 

b. Comité EHDAA --- Information 

c. Formation obligatoire CÉ Nouvelles capsules ont été ajoutées Information 

Marie-Claude Mallet, Présidente du conseil d’établissement 

 


