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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 11 mai à 18h30 

Via TEAMS 
 

Membres présents :       Non-membres :  
Marie-Claude Mallet, parent et présidente   Lisa Chatillon, direction 
Élaine Côté, parent      Christine Gévry, direc. adjointe 
      
Marie-Ève Groulx, parent     Membres absents : --- 
Caroline Laroche, parent     Suzanne Trachsel, parent 
Pascale Fortin, orthopédagogue    Membres de la communauté :  
Humberto Cely Camargo, enseignant    Nathalie Riendeau, parent 
Andrée-Anne Malette, enseignante     
        Membres du public : 
Rachel Vincent, responsable du service de garde  Éliane Raymond  
        Murielle Chavaroche 
        Evgeniya Ivanova 
        Fabiola Hernandez 

1. Vérification du quorum et 
ouverture de l’assemblée 

Nous avons quorum 

Ouverture de l’assemblée à 18h37 

Constat 

2. Période de questions du public Murielle : question concernant les frais service 

dîneur/service de garde vs la garde partagée 

 

3. Adoption de l’ordre du jour Changement au point 8.c : au lieu d’adoption, nous 

devrions retrouver approbation 

Adoption 

Marie-Ève 

Groulx 

CE20-21-36 

4. Adoption du procès-verbal du 23 
mars 2021 

Reporté à la prochaine rencontre Adoption 

5. Parole à la direction La nouvelle direction, Mme Kim Anne De Champlain, 

elle se joindra à nous lors de la prochaine rencontre. 

Ouverture d’une 5e classe de maternelle et fermeture 

de la 4e classe de 1e année 

 

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


6. Parole à la présidence Remerciement à Mme Montambeault pour ces deux 

dernières années. 

Retour en présentiel. 

Rappel : si quelqu’un est en attente d’un résultat 

Covid, toute la famille doit rester isolée. 

 

7. Parole au personnel 
a) Sondage IB 

En vue de l’évaluation du programme international l’an 

prochain, les élèves seront sondés sur le programme, 

les apprentissages faits, auto-évaluation, etc.  Les 

parents aussi seront sondés. 

L’enseignement à distance s’est malgré tout bien 

déroulé.  Il y a eu plusieurs défis.  Les enseignants sont 

contents d’être de retour et les élèves aussi. Nous 

serons beaucoup en rattrapage pédagogique et en 

évaluation pour le prochain mois. 

Les services d’orthopédagogiques ont été maintenus 

durant le confinement.  Plus de détresse 

psychologique chez certains élèves.   

Fin des négociations des enseignants.  

Semaine des services de garde. 

SG : nous avons participé au service de garde 

d’urgence. Les éducatrices sont très heureuses d’être 

de retour. 

 

8. Travaux du conseil   

a. Frais exigés aux parents et 
cahiers d’exercices 

Explication des frais exigés pour les classes accélérées : 

frais d’adhésion au programme, formation du 

personnel, libération de nos coordonnatrices, 

réalisation de projets spéciaux, etc.  Ces précisions 

devraient être mentionnées sur la feuille des frais 

scolaires.  Avant de pouvoir voter, les membres veulent 

plus de détails.  Quels sont les frais payés par le centre 

de service? 

Report de l’approbation pour les frais scolaires (frais 

pour classes accélérées et certification des 6e année). 

Approbation 

des cahiers 

d’exercices 

Approbation 

du matériel 

scolaire 

CE20-21-37 

 

b. Budget 2021-2022 Il sera présenté lors de notre prochaine rencontre. Information 

adoption à 



la prochaine 

rencontre 

 

c. Communication des cas COVID Pouvoir d’initiative: avis à la commission scolaire 

quant à la communication des cas de COVID 

concernant l’école internationale du Village. 

-considérant le sentiment de sécurité chez le 

personnel et les parents 

-considérant des discussions 

actives/spéculations sur les médias sociaux 

-considérant des pratiques non-uniformes dans 

d’autres écoles ayant plus d’un immeuble 

-considérant l’importance d’une 

communication transparente dans le respect 

des règles de confidentialité 

Recommandation formelle demandée par les 

membres du CÉ : Nous demandons au centre de 

service, dans ses communications à la 

communauté scolaire, de préciser l’immeuble 

touché en lien avec l’évolution des situations 

reliées à la COVID.  

Vote :  9/9  voté à l’unanimité 

 

Adoption 

CE20-21-38 

 

d. Chandails finissants Suivi : les chandails sont 25$ l’unité  

9. La correspondance reçue Aucune correspondance  

10. Information et suivis • Formation obligatoire CÉ (FORMS à remplir) 

• Date de réédition de compte : le plus rapidement 
possible…d’ici le 21 mai. 

 

11. Levée de la séance 20 :05 

Prochaine rencontre sera devancée. 

Adoption 



Christine 

Gévry  

CE20-21-39 

 

Rapport des comités   

a. Comité de parents Pas de nouvelles, les procès-verbaux sont disponible 

sur le site du CSSPO 

Information 

b. Comité EHDAA Recommandation de fournir des masques avec 

fenêtre par le CSSPO 

Information 

c.    

 


