
Marie-Claude Mallet, Présidente du conseil d’établissement 

 

__________________________________________________________ 

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 23 mars à 18h30 

Via TEAMS 
 

Membres présents :       Non-membres :  
Marie-Claude Mallet, parent et présidente   Lison Montambeault, direction 
Élaine Côté, parent      Christine Gévry, direction adjointe 
     
        Membres absents : Marie-Ève Groulx 
Caroline Laroche, parent     Suzanne Trachsel, parent 
Pascale Fortin, orthopédagogue    Membres de la communauté :  
Humberto Cely Camargo, enseignant    Nathalie Riendeau, parent 
Andrée-Anne Malette, enseignante    Cheikh Thiam, parent substitut 
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 
Pascale 
Fortin 

CE20-21-29 

4. Adoption du procès-verbal du 2 
février 2021 

 Adoption 
Élaine Côté 
CE20-21-30 

5. Parole à la direction Plusieurs communications Covid dernièrement.  
Malgré tout on se veut rassurant.  2 groupes fermés 
dans chacun des immeubles. Santé publique garde 
notre école sous la loupe.   

 

6. Parole à la présidence Rappel des mesures sanitaires et de l’importance à les 
respecter.   

 

7. Parole au personnel Nous avons vécu : le carnaval, des activités pour la 
semaine de la persévérance scolaire, des sorties et des 
activités virtuelles, début du projet Expo des groupes 
de 6e année (une équipe a même parlé au docteur 
Harruda!). Les élèves et les enseignants sont de plus en 
plus en détresse psychologique suite à l’année 
mouvementée. L’anxiété est en croissance suite à la 
hausse des cas de Covid. Certaines ressources 
humaines (TES, orthopédagogie) ont été ajoutées pour 
mieux soutenir les élèves et enseignants. 

 

8. Travaux du conseil   

a. Plan d’action projet éducatif Quels sont nos besoins pour l’an prochain?  Il n’y a pas 
de gros changements. Nous conservons nos 4 grands 
enjeux : encadrement/bienveillance, travailler en 
collaboration, français (stratégies de résolution de 

Approbation 
Élaine Côté 
CE20-21-31 
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problème communes, stratégies en lecture commune, 
manipulation syntaxique, l’enseignement de l’écriture 
cursive, etc).  

b. Règles de fonctionnement SG Pas de changement majeur autre que les dates et le 
montant chargé pour la puce électronique (10$ au lieu 
de 7$).  
Le SG est aussi en surcharge et en manque de 
remplaçante.  Merci aux éducatrices pour toute leur 
aide dans l’école.  Défi Tchin-Tchin, 

Adoption 
Élaine Côté 
CE20-21-32 

c. Traiteur S’il y a satisfaction de la part des parents, nous 
voudrions poursuivre, sans appel d’offre, le contrat 
avec le traiteur de cette année (Mazzola). 

Information 

d. Chandails finissants Les 6e année aimeraient avoir un chandail des 
finissants.  Un comité de parents sera en charge de 
faire faire des soumissions et d’organiser les 
commandes.  Les chandails seront payés en partie à 
partir du fond à destination spéciale. 

Adoption 
À 

l’unanimité 
CE20-21-33 

e. Opération Enfant soleil Anne en 3e année propose de participer encore cette 
année à la campagne de financement d’Opération 
Enfant Soleil.  

Approbation 
Caroline 
Laroche 

CE20-21-34 

9. La correspondance reçue Aucune correspondance  

10. Information et suivis • OPP : Gravir avec confiance et semaine de 
reconnaissance du personnel 

• Cour d’école : Limoges : beau projet 
d’aménagement en cours, 12 000$ sera investi 
cette année et d’autres montants pourraient être 
alloués suite aux propositions fait par la firme. 

Approbation 
Élaine Côté 

11. Levée de la séance 19h30 : levée de la séance Adoption 
Rachel 
Vincent 

CE20-21-35 

Rapport des comités   

a. Comité de parents Attribution du prix Rachel Patry, prochaine rencontre 
lundi 29 mars, soirée reconnaissance prix bénévolat 
sera le 20 mai, le 1er avril soirée virtuelle de 
reconnaissance des retraités 

Information 

b. Comité EHDAA  Information 

c. Formation obligatoire CÉ   Information 

 


