Procès-verbal
Réunion du conseil d’établissement
du mercredi 19 février 2020
Présence(s) :
Mme Anik Charron
 Enseignante
Mme Francine Houle
 Enseignante
Mme Edith Giasson
 Enseignante
Mme Marie-Pierre Poisson
 Enseignante
Mme Christine Bélanger
 Orthopédagogue
Mme Judith Dubois
 Tech. Édu. spécialisée
Mme Sonya Proulx
 Service de garde
Mme Véronique Daoust
 Directrice adjointe
Mme Annick Massie
 Directrice
Mme Marie-France Gagnon
 Commissaire
1.

X
X
ABS.
X
X
X
X
X
X
ABS.

M. Jérôme Maltais
 Parent (Président)
Mme Stéphanie Fortin
 Parent (Vice-présidente)
Mme Stéphanie Powers
 Parent (Secrétaire)
Mme Annie Groulx
 Parent
M. Martin Tremblay
 Parent
Mme Anie Lagacé
 Parent
Mme Myriame Provencher
 Parent
Mme Mylène Raymond
 Parent-substitut
M. Nicholas Robichaud
 Parent-substitut
M. Jean Lessard
 Conseiller municipal

X
X
ABS.
X
X
X
ABS.
ABS.
ABS.
X

Ouverture de la réunion
M. Jérôme Maltais procède à l’ouverture de la réunion à 18 h 34.

2.

Vérification du quorum
Il y a quorum.

3.

Adoption de l’ordre du jour
Quelques modifications sont apportées à l’ordre du jour.
Le point 8 devient le Mot du conseiller municipal
Le point 13 est annulé.
Les points 14 et 15 sont des éléments de consultation et non de décision.
L’ordre du jour révisé est proposé par M. Martin Tremblay et appuyé par Mme Anik Charron.
CE -40-2002

ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ
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4.

Adoption du procès-verbal du 4 décembre 2019
Le procès-verbal de la rencontre du 4 décembre 2019 contient les corrections suivantes :
Mme Sonya Proulx était présente et non Mme Anne Giguère. Le point 5 – un minimum de 30
enfants doit être inscrit pour le service de garde. Point 23, la levée de l’assemblée a été
proposée par M. Tremblay. L'adoption du procès-verbal du 4 décembre 2019 avec les
corrections apportées est proposée par Mme Francine Houle et appuyée par Mme Myriame
Provencher.
CE -41-2002

5.

ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ

Suivis au procès-verbal
Aucun suivi.

6.

Parole au public
Aucun public.

7.

Mot du représentant du comité de parents
La dernière réunion du comité de parents a été annulée, suite à l’annonce de la loi 40. Les
commissions scolaires seront gérées par un CA à compter de juin prochain. M. Maltais invite
les membres du CÉ à visiter le site de la FCPQ pour des détails sur les changements entourant
la loi 40.

8.

Mot du conseiller municipal
M. Jean Lessard s’est joint à la réunion. M. Lessard est très impliqué dans des dossiers
concernant le quartier. Il avise être au courant des enjeux de déneigement des trottoirs
autour de l’école. Mme Poisson porte à son attention une requête à la Ville de Gatineau
concernant le déneigement de la butte devant l’entrée du stationnement du personnel. La
bute de neige bloque la vue des voitures et piétons.
M. Lessard présente quelques projets et travaux qui auront lieu au printemps :
réaménagement des trottoirs de la rue Max à Dalton. Le sentier entre l’école et la Montée
Dalton sera asphalté. Une traverse est prévue sur le boulevard St-René pour relier le quartier
de l’autre côté de la rue.

9.

Mot de l’OPP
Mme Anie Lagacé donne un compte-rendu sur les activités à venir : Zumba, possible atelier
de peinture pour remplacer le CrossFit.
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La soirée d’astronomie a été un beau succès avec environ 25 enfants et leurs parents
présents.
10. Bilan corrigé de la campagne de financement
Mme Massie présente les résultats finaux de la campagne de financement suite aux retours
de la marchandise. Le profit net de la campagne s’élève à 11 167.95 $.
11. Révision budgétaire 2019-20
Mme Massie présente la révision budgétaire pour l’année en cours et explique en détail les
éléments avec des écarts importants.
12. Camps de jour 2020
Des travaux de resurfaçage de la toiture et le remplacement des contrôles de chauffage et
de ventilation sont prévus à l’école cet été. Il n’y aura donc pas de camp de jour. Ceux-ci
seront déplacés au centre communautaire St-Gérard.
13. Consultation sur la politique 50-42-01 sur les commandites
Mme Annick Massie explique les grandes lignes de la politique de la CSD sur les commandites
afin de recueillir les commentaires des membres du CÉ. Il n’y a aucun commentaire
particulier autre qu’il y a certaines zones grises et que cette politique pourrait compliquer les
activités futures.
14. Critères pour choix de la prochaine campagne de financement
Mme Massie doit obtenir des soumissions de trois fournisseurs différents à l’avenir pour les
services. Mme Massie propose une grille d’évaluation afin de faciliter l’aide à la décision.
15. Sorties éducatives
Les élèves de 6e année iront au Salon du livre le 27 février.
Proposée par Mme Christine Bélanger, appuyée par Mme Anie Lagacé.
CE -42-2002

ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ

16. Mot du personnel
Mme Francine Houle : Mme Houle assiste à son dernier CÉ avant la retraite.
Elle fait un retour sur les activités de Noël, la Célébration des efforts et la journée du 100e
jour d’école. Les élèves auront la visite d’un auteur en classe dans les prochaines semaines.
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Mme Sonya Proulx : La sortie de vendredi est au Fun Junction. Le service de garde connait
une bonne participation aux journées pédagogiques. Plus de journées avec activités spéciales
ont lieu à l’école vs des sorties, ce qui allège les couts aux parents. Ils ont récemment eu une
journée avec thèmes Chine, Mexique et Hawaii et un diner camping pour la célébration des
efforts.
Mme Bélanger : Bloc 3 du service en orthopédagogie se termine en mars.
Mme Dubois : Des ateliers sur l’intimidation ont eu lieu. La butte de neige continue d’être
populaire, belle participation au club de ski.
Mme Poisson : Les 5es années ont fait un déjeuner-partage à Noël et ils ont été voir une pièce
de théâtre au CNA. Ils ont également participé à leur camp d’hiver en janvier. L’activité de
patins pour les 6es années sera remise.
Mme Charron : Les journées d’inscription pour les enfants qui débuteront en septembre
2020 ont eu lieu. Présentement, 39 enfants sont inscrits. Ils ont reçu très peu d’inscriptions
pour les 4 ans. L’enseignante-ortho travaille avec certains enfants et février est le mois de
l’empathie et des mots doux.

17. Mot de la direction
Mme Annick Massie explique que suite à la loi 40, les commissaires ne sont plus en postes.
Une carte de remerciement est disponible pour signature. Elle sera remise à la prochaine
rencontre à Mme Gagnon, afin de souligner son implication.
C’est la semaine de persévérance scolaire et la réinscription de la clientèle 2020-21. C’est
également la visite des parents du 2e bulletin et la journée blanche le 28 février prochain.
Une brève explication de la loi 40. La directrice générale de la CSD est au pouvoir jusqu’au 15
juin. Un comité d’administration sera créé avec 5 parents (1 par district), 5 membres du
personnel et 5 personnes de la communauté. Il y a des consultations auprès du comité de
parents pour la délimitation des 5 districts.
Il n’y a pas beaucoup de changements au CÉ suite à cette loi.
Plus de détails seront présentés au prochain CÉ.

18. Prochaine rencontre
Le 25 mars à 18 h 30.
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19. Levée de l’assemblée
M. Martin propose la levée de l’assemblée à 20 h 43. La proposition est appuyée par Mme
Anik Charron.
CE -43-2002
ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ

M. Jérôme Maltais, président

Mme Annick Massie, directrice
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