Procès-verbal
Réunion du conseil d’établissement
Le mercredi 27 mars 2019
Présences:
Mme Annick Massie
 Directrice
Mme Christine Bélanger
 Orthopédagogue
Mme Anik Charron
 Enseignante
Mme Judith Dubois
 Technicienne en éducation spécialisée
Mme Line Dupuis
 Enseignante
Mme Marie-Pierre Poisson
 Enseignante
Mme Sophie Lachance
 Directrice adjointe
Mme Edith Giasson
 Enseignante
Mme Anne Giguère
 Service de garde

Mme Mélissa Fortin
 Parent
M. Patrick Ngallemo
 Parent
M. Martin Tremblay
 Parent
Mme Stéphanie Powers
 Parent
(secrétaire)
M. Jérôme Maltais
 Parent
(président)

Absences :
Mme Marie-France Gagnon
 Commissaire

1.

Mme Stéphanie Fortin
 Parent (vice-présidente)
Mme Anie Lagacé
 Parent

Ouverture de la réunion
M. Jérôme Maltais procède à l’ouverture de la réunion à 18 h 35.

2.

Vérification du quorum
Il y a quorum.

3.

Adoption de l’ordre du jour
La discussion prévue au point 15 est remise à la prochaine rencontre. Il est proposé par Mme
Giasson et appuyé par Mme Bélanger d’adopter l’ordre du jour.
CE -35-1903

ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ
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4.

Adoption du procès-verbal du 5 décembre 2018
Une modification est demandée aux présences. Il est proposé par Mme Dubois et appuyé par
Mme Charron d’adopter le procès-verbal de la rencontre du 20 février 2019 avec les
modifications.
CE -36-1903
ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ

5.

Suivi au procès-verbal
Aucun suivi.

6.

Parole au public
Aucun public.

7.

Mot du représentant du comité de parents
Le dépôt d’une politique concernant l’identité de genre est à venir. La finale d’Expo-Sciences
aura lieu le 2 avril. Les séances de chamaillage lors de la récréation à l’école du Cheval-Blanc
ont eu lieu. L’expérience sera refaite, seulement en hiver.

8.

Mot de la commissaire
La commissaire est absente

9.

Mot de l’OPP
La soirée découverte de jeux de société a été un succès. L’OPP considère que c’est une
activité à refaire. On planifie présentement la vente de garage ainsi que l’activité des Petits
Débrouillards du 16 avril.

10. Suivi du projet éducatif
Mme Massie indique qu’un document devrait nous être présenté lors de la prochaine
rencontre du Conseil d’établissement. On nous informe que le comité de pilotage s’est
rencontré et qu’un énoncé de vision a été rédigé. Il est possible d’inclure des enjeux-école
comme les activités parascolaires (meilleure variété), le respect entre les élèves (inclus dans
le soutien au comportement positif) et les technologies (laboratoire à être installé sous peu).
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Objectifs en lien avec les résultats scolaires : Écart entre filles et garçons, écart entre les
élèves réguliers et les élèves HDAA, écart entre immigrants et non-immigrants.
Deux compétences sont à développer en lecture. Les élèves les plus à risque sont ceux qui
obtiennent 69% et moins en 4e et 5e année.
Objectif en lien avec l’écriture en 4e année : Objectif obligatoire, car toutes les écoles doivent
améliorer les résultats.
L'objectif de l’entrée des élèves au secondaire à 13 ans n'est pas inclus.

11. Lettre à la Ville de Gatineau pour la sécurité sur St-René (dépôt sur place)
Un problème existe en lien avec la sécurité des élèves sur le boulevard St-René,
principalement en hiver. Un reportage a d’ailleurs été diffusé à la télévision récemment. La
policière scolaire est venue constater l’ampleur du problème sur St-René.
Projet Mobi-O : Deux projets possibles.
1. Formation auprès des élèves et des parents
2. Plan de déplacement scolaire (candidature d’écoles)
Une lettre sera envoyée au conseiller municipal afin de lui demander d’appuyer les
démarches entreprises par l’école du Bois Joli.
Il est proposé par Mme Giasson et appuyé par Mme Fortin d’envoyer la lettre au conseil
municipal.
CE -37-1903
ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ
12. Sondage service de garde juin 2019
Le camp de jour municipal débute le 25 juin. La cohabitation entre le service de garde et le
camp de jour est souvent difficile puisqu’ils utilisent les mêmes locaux.
Il est proposé par Mme Powers et appuyé par Mme Charron de ne pas faire de sondage
auprès des parents pour les journées pédagogiques de juin, mais plutôt de les informer des
dates de début du camp de jour.
CE -38-1903

ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ
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13. Annulation de la journée pédagogique flottante du 17 juin
Mme Massie nous informe que la journée pédagogique flottante prévue le 17 juin est
annulée à cause de la fermeture d’école du 13 février dernier.

14. Répartition des matières pour 2019-2020
Le document en page 8 du cartable électronique fait état du nombre d’heures devant être
couvertes par matière. Le temps non réparti doit aller aux différents spécialistes pour
l’équivalent de 4 h 30 entre la musique, l’anglais et l’éducation physique et par la suite, aux
matières des titulaires. Les élèves EHDAA (TSA) ont 2,5 heures d’éducation physique par
période de 5 jours. L’équipe-école a été consultée quant à la répartition des heures. Le tout
demeure tel quel.
Il est proposé par Mme Marie-Pier Poisson et appuyé par Mme Anne Giguère d’adopter la
proposition de répartition des matières tel que présenté.
CE -39-1903
ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ

15. Résultats de la dernière campagne Humeur (automne 2018)
Mme Massie nous présente un tableau explicatif de la campagne et de ses résultats dans le
cartable électronique. Le taux de participation est de 81% et représente une augmentation.
Par contre, il y a une baisse de profit d’environ 2000$ attribuable à la baisse de clientèle
scolaire (20%).

16. Choix des produits pour la prochaine campagne de financement
Les choix possibles sont pratiquement identiques à ceux disponibles lors de la campagne de
2018-2019. Le Conseil d’établissement discute des possibilités et il est proposé par M. Maltais
et appuyé par Mme Giguère de choisir le Chocolats Limbour à 2/5$, le chocolat Cézar à 3$
ainsi que les produits variés.
CE -40-1903
ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ

17. Traiteur pour 2019-2020
Les enfants apprécient les aliments servis par le traiteur. Le service est excellent et il est facile
de transiger avec l’entreprise. Afin de respecter le virage vert de l’école, il faudra penser à
interdire les bouteilles d’eau à usage unique.
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Il est proposé par Mme Fortin et appuyé par Mme Giasson que continuer avec les services
du traiteur « Les bons p’tits plats ».
CE -41-1903
ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ

18. Sorties éducatives
1ere années : Sortie au Monkey Around à Ottawa, sortie non obligatoire, mais financée par
la mesure école inspirante.
Il est proposé par Mme Dupuis et appuyé par Mme Charron d’approuver la sortie des 1res
années.
CE -42-1903
ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ

19. Journée en bleu pour souligner la journée internationale de l’autisme le 2 avril dans le
cadre du mois de l’autisme
Afin de souligner la journée internationale de l’autisme, l’équipe-école propose que les
élèvent se vêtissent de bleu le 2 avril prochain.

20. Marche de l’autisme dans la semaine du 23 avril
L’organisme Trait d’union tient sa marche annuelle pour l’autisme le 27 avril. L’école propose
de faire une marche pendant la semaine du 23 avril et encouragerait les gens à faire un don
qui serait remis à l’organisme Trait d’’union.
Il est proposé par Mme Mélissa Fortin et appuyé par Mme Judith Dubois d’approuver la
marche pour l’autisme et de permettre la collecte de fonds.
CE -42-1903
ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ

21. Mot du personnel
Service de garde (Mme Giguère) – Pédagogique – activité Ile aux Trésors, les enfants ont
apprécié, c’est une activité à refaire. La prochaine activité sera Lu-Gym.
1er cycle (Mme Dupuis) – Les élèves se préparent au concours d’épellation. On estime que les
enfants voudront pratiquer à la maison. Le concours a lieu les 1er et 2 mai prochains.
2e cycle (Mme Giasson) – Sortie au musée canadien de l’histoire le 17 avril. Ateliers sur les
amérindiens et la Nouvelle-France. L’activité de fin d’année devrait être au Mont-Cascades.
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Préscolaire (Mme Charron – maternelle) – Planification des projets de fin d’année en cours.
Activités à venir pour les élèves : Zumba et Mme Chocolat. Les enseignantes ont participé à la
table régionale sur l’enquête du gouvernement par rapport aux zones de vulnérabilités des
enfants arrivant au préscolaire. L’Outaouais a des défis et on veut savoir pourquoi la situation
ne s’est pas améliorée pour notre clientèle. Les services avec l’enseignante ortho ont été
satisfaisants, on arrive à intervenir rapidement et à faire de la prévention. Les résultats sont
positifs.
Orthopédagogue (Mme Bélanger) – Le dernier bloc d’orthopédagogie est en cours. Je verrai
les plus petits plus souvent. Plusieurs enseignants ont suivi une formation sur les aides
technologiques. Le dernier bloc en ortho se termine le 3 mai prochain.
Centre d’aide (Mme Dubois) – Le sociogramme a été fait auprès des élèves du 4e, 5e et 6e
années. Nous offrons des périodes récompenses pour encourager les enfants. Les médiateurs
vont bien et nous avons cette année la plus grande cohorte de médiateurs à date.
3e cycle (Mme Poisson) – Les 5es années ont participé à la Dictée PGL et Jade Maltais
représentait l’école au régional. C’est la fin du parcours pour l’école, mais la dictée était très
difficile. Les 6es années iront au Salon du livre. Les 5es années ont rencontré une auteure à
l’école. Les photos de finissants ont été prises pour la 6e année. Les enseignants du 3e cycle
ont fait l’organisation du matériel de robotique.
23. Mot de la direction
Mme Lachance nous parle des jeudis smoothies qui ont gagné un prix dans le cadre du
concours Croque-Pomme de Métro.
Mme Massie nous parle d’une motion de félicitations au conseil des commissaires pour
l’intervention rapide de Mme Dubois, M. Carl Lacroix, Mme Sophie Thibault, secrétaire, et
Mme Nancy Rogue, bénévole, lorsqu’une personne a subi un AVC à l’école.
Les réinscriptions sont terminées. L’école comptera 408 élèves pour le moment.
Le Mérite scolaire aura lieu le 9 mai. Cette activité est pour souligner un finissant de l’école.
C’est Myriam Caron a été choisie pour notre école.
Il y aura aussi la soirée de reconnaissance Coup de cœur le 14 mai prochain. Ce sont les élèves
qui travaillent comme pairs aidants auprès des enfants TSA qui ont été choisis ainsi que
l’équipe d’intervenantes des classes TSA, entre autres pour leur projet Smooties.
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Un montant de 5000$ de la Ville a été reçu pour notre future structure de jeux. Une rencontre
avec les ressources matérielles est à venir. Les choix possibles seront disponibles à voir en avril.
Il faut également procéder au retrait de la vieille structure.
L’école a aussi reçu un prix pour notre projet jeux sur la cour récré (sacs de classe). Nous
souhaitons organiser un comptoir de prêt de matériel directement sur la cour d’école, ce qui
nécessite l’installation d’une remise dans l’enclos.
Physio Outaouais avait un concours, l’école est récipiendaire d’un prix.
Comme L’enseignement du programme d’Éducation à la sexualité n’est pas fait par les enfants
en 2018-2019. Les enseignants « livreront » cette matière. Une sexologue sera disponible pour
les 1res à 4e années, une infirmière pour les 5eset 6es années.
23. Varia
On mentionne que le catalogage des livres n’est pas terminé.
24. Prochaine rencontre
17 avril 2019
25. Levée de l’assemblée
Il est proposé par Mme Bélanger et appuyé par Mme Giasson de lever l’assemblée à 20 h 20.
CE -44-1903
ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ

M. Jérôme Maltais, président

Mme Annick Massie, directrice
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