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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! 

Ordre du jour du conseil d’établissement 
Le mardi 1 juin à 18h30 

Via TEAMS 
 

Membres présents :       Non-membres :  
Marie-Claude Mallet, parent et présidente   Lisa Chatillon, direction 
Marie-Ève Groulx, parent     Christine Gévry, dir. adjointe 
Caroline Laroche, parent     Kim Anne De Champlain  
Cheikh Thiam, parent substitut     Rachelle Ada   
Caroline Laroche, parent         
        Membres absents : --- 
        Suzanne Trachsel, parent 
        Élaine Côté 
Pascale Fortin, orthopédagogue    Membres de la communauté :  
Humberto Cely Camargo, enseignant    Nathalie Riendeau, parent 
Andrée-Anne Malette, enseignante 
Caroline Paris, enseignante     
Steve Wadlow, enseignant substitut 
Rachel Vincent, responsable du service de garde    
 

• Vérification du quorum et 
ouverture de l’assemblée 

Nous avons quorum Constat 

• Période de questions du 
public 

aucune  

• Adoption de l’ordre du jour Ajustement de la date du jour Adoption 

Rachel 

Vincent 

CE20-21-40 

• Adoption du procès-verbal 
du 23 mars 2021 et du 11 
mai 2021 

23 mars : ajouter à côté du nom de M. 

Thiam : parent substitut 

11 :mai : comité EHDAA plutôt que comité 

de parent…changer la date de la prochaine 

rencontre pour lundi 31 mai 

Adoption 

Andrée-Anne 

Malette 

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


Au lieu de Marie-Ève, inscrire les membres 

veulent plus de détails 

Marie-Ève 

Groulx   

CE20-21-41 

• Parole à la direction • Présentation de la nouvelle 

adjointe (Rachelle Ada) et la 

direction (Kim Anne De 

Champlain) 

• Situation COVID : réponse du 

CSSPO suite à la demande fait lors 

de la dernière rencontre. Nous 

pourrons donc mentionner 

l’immeuble ciblé lors de nouveaux 

cas. 

• Travaux d’été 2021 : travaux de la 

cours d’école à St-Paul. Les 

travaux à Limoges sont mis sur la 

glace. 

• Party de fin d’année pour les 

élèves : St-Paul :  deux artistes 

viennent pour un spectacle de 

chant et de danse.  Limoges : DJ et 

murale d’un artiste…Thème : 

Beach Party 

 

• Parole à la présidence • Reconnaissance des bénévoles : 

reporté à la prochaine rencontre 

du 15 juin. 

 

 

• Parole au personnel 
 

Le bulletin approche.  En rattrapage 

d’évaluation dû aux nombreuses semaines 

à la maison. Les élèves de 12 ans iront se 

faire vacciner. Organisation d’un spectacle 

virtuel en musique. Préparation de la fête 

des finissants : belle participation de 

parents bénévoles. IB : en route vers 

l’évaluation et début du plan de 

développement. 

 



SDG : Tout le monde est bien heureux 

d’être de retour. 

• Travaux du conseil   

• Frais exigés aux parents 
et cahiers d’exercices 

Suivi : la portion des cahiers avait déjà été 

acceptée.  Le certificat IB serait fait 

« maison » et ne sera pas chargé aux 

parents (10$). 

Explication des dépenses inclues dans les 

frais des classes accélérées IB. Voir le 

détaillé du budget en annexe.  Un vote est 

demandé : Sommes-nous d’accord pour 

conserver les frais de 315$ tel que proposé 

pour les classes accélérées… 8 en faveur, 1 

contre et 1 abstention. 

Devrions-nous faire une recommandation 

formelle au centre de service pour 

équilibrer ces dépenses par rapport au 

nombre de classes accélérées. 

Approbation 

Accepté à la 

majorité 

CE20-21-42 

• Budget 2021-2022 Considérant que le conseil 

d’établissement doit, sur la 

recommandation de la directrice ou du 

directeur de l’établissement, adopter le 

budget annuel de l’établissement, et le 

soumettre à l’approbation du centre de 

services scolaire conformément à la 

Loi sur l’instruction publique (article 

95) 

Considérant que le budget doit 

maintenir l'équilibre entre, d'une part, 

les dépenses et, d'autre part, les 

ressources financières allouées à l'école 

par le centre de services scolaire et les 

autres revenus qui lui sont propres 

conformément à la Loi sur l'instruction 

publique (article 96.24) 

Adoption 

Proposé par  

M. Thiam 

 

Appuyé par 

Andrée-

Anne 

Malette 

 

CE20-21-43 



Considérant les ressources allouées à 

l’établissement par le centre de services 

scolaire en vertu du cadre budgétaire; 

Considérant les autres sources de 

revenus; 

Considérant que ce budget est 

équilibré; 

Considérant la recommandation de la 

directrice ou du directeur de 

l’établissement; 

Considérant qu’en vertu des politiques, 

des règlements et des procédures du 

centre de services scolaire, il est 

possible que des ajustements positifs ou 

négatifs soient effectués en cours 

d’année; 

Considérant que, s'il y a lieu, le budget 

présenté sera réajusté en cours d’année 

selon les allocations et les effectifs 

réels de l’établissement ainsi que les 

autres considérations spécifiées au 

cadre budgétaire; 

 

• Présentation des 
journées pédagogiques 

Présentation des frais pour nos futures 

journées pédagogiques par Rachel. 

Approbation 

Marie-Ève 

Groulx 

CE20-21-44   

• Plan de lutte  Présentation du bilan du plan de lutte et 

révision pour la prochaine année. 

M. Thiam propose que l’école célèbre 

davantage le mois de février comme mois 

de commémoration des noirs. 

 

 



• Sortie scolaire pour l’an 
prochain 

 Reporté à la rencontre au CÉ de sept./oct.  
  

• La correspondance reçue Tirelires d’Halloween par Leucan.  À 

reporter à la prochaine rencontre…nous 

voulons l’avis du conseil des enseignants. 

Approbation 

 

• Information et suivis Formation du CÉ : merci d’avoir complété 
votre FORMS. 
Pour la prochaine rencontre, les membres 
de l’OPP seront invités pour reconnaitre 
leur implication cette année. 
 

   

• Levée de la séance 

20h02 

Adoption 

Marie-Ève 

Groulx 

CE20-21-45 

Rapport des comités     

• Comité de parents Aucun suivi… Information 

• Comité EHDAA Présentation des nouveaux bassins pour 

l’école secondaire 041. 

Présentation sur la façon de procéder 

dans la création des plans d’intervention.    

•    

 

 


