
CONSEIL D’ÉTABLISSEMENT
2012-2013

Procès-verbal de la réunion du 11 décembre 2012
028 PV CE 2012-12-11

Membres du conseil d’établissement, membres du personnel, représentants et invités présents     :
Stéphane Viau, parent Lynne Duval, directrice Josée Morin, pers. de soutien
Daniel Rousseau, parent Nathalie Lamoureux, enseignant Claire Lacelle, repr. Service de garde
Dominique Kenney, commissaire Jean-François Venne, EHDAA Johanne Malette, parent présidente
Sébastien Fournier, parent Nathalie Villeneuve, membre OPP Céline Cyr, enseignante
Stéphanie Fortier, parent Catherine Chauvin, enseignante       

Membre absent     : Nicolas Drouin, parent

Autres représentants absents     : Lili Lemieux
 

1.     Préliminaires :
1.1 Présences et ouverture de la séance 18 h 07

1.2 Vérification du Quorum
Le quorum est constaté par la présidente du conseil d’établissement

 
1.3 Lecture et adoption de l’ordre du jour
Ajouts des points : 3.4, 3.5, 3.6, 4.3, 4.4, 6.6, 6.7 et 6.8                                                 
proposés par madame Céline

Résolution CÉ 028-12-13-39

1.4 Période d’intervention du public
Pas d’intervention du public

1.5 Période d’intervention de l’OPP
 Budget pour la semaine des enseignants est de 280 $
 Dons pour la Fondation : 3 980 $
 Vente de chocolats avec les chèques à la Fondation : près de 17 000 $
 Rencontre  avec  le  policier  éducateur  afin  que  celui-ci  soit  sur  le  terrain  du

stationnement le 17 janvier 2013.

2.        Mot des représentants
2.1 Mot du commissaire (M. Kenney)
 La commission scolaire a adopté les nouveaux bassins. Soirée d’information le 17 

décembre prochain à 19 h 30. 
 Possibilité de fusion entre des commissions scolaires. Un comité de 

commissaires est mise en place pour étudier la question.
Coupures additionnelles imposées aux commissions scolaires par le MELS

 gouvernement, il y aura sans doute des augmentations de la taxe scolaire pour les 
citoyens.

 Suite à l’AGA de la Fondation et un nouveau membre : Madame Jacynthe Bouchard.
 Gribouille était à la parade du Père Noël.
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2.2        Mot du représentant au comité EHDAA (M. Venne)
 Nombre de plans d’intervention (30 septembre) = subvention afin de permettre de

libérer les enseignants pour rencontre avec les parents, etc. 

2.3 Mot du représentant au comité de parents CSPO
 Processus d’élection pour le comité de parents: le membre doit être élu par le conseil

d’établissement.
 Calendrier scolaire 2013-2014 en consultation. Le calendrier sera envoyé par courriel

aux membres pour commentaires.

2.4        Mot du personnel 
 Compte-rendu du projet parascolaire de golf.   Dizaine d’élèves a participé avec le

stagiaire de Monsieur Jean-François.
 Vente de pâtisseries des finissants : jeudi 13 décembre
 Lettres au père Noël
 Dodo à l’école jeudi le 20 décembre pour finissants

  
2.5 Mot de la représentante du service de garde
 Seulement 20 inscriptions reçues à ce jour, 50 requises pour que le service de garde

soit ouvert pendant la relâche scolaire 2013.On souhaite aviser les parents avant le
départ des fêtes

2.6 Mot de la présidente
 La présidente souhaite de Joyeuses Fêtes aux membres du CÉ

3.        Mot de la directrice                        
3.1 Inscriptions préscolaires 2013-2014

Les inscriptions auront lieu les 21, 22 et 23 janvier 2013.
3.2       Dossier bassin

(Voir point 2..1) 
3.3       Semaine de relâche 2013

(Voir point  2..5)
3.4       Suivi agenda crédit

Madame Duval informe que nous avons reçu un crédit de 332,38$ suite au retard
de livraison.

3.5       Protocole de l’éclosion des poux en milieu scolaire
Les écoles ont reçu un nouveau protocole proposé par le CSSS de Gatineau.

3.6       Code blanc/ suivi loi plan de lutte pour contrer l’intimidation et la violence
 16 janvier pratique du code Blanc avec le policier éducateur. 
 Suite au projet de Loi 56, la LIP légifère les cas intimidation faite auprès ou entre

les  élèves,  le  personnel  ou  les  parents,  le  comité  amorce  son  travail  cette
semaine.  

4.        Procès-verbal :
4.1 Adoption du procès-verbal de la séance du 13 novembre 2012    
Daniel Rousseau a proposé l’adoption du procès-verbal
Résolution CÉ 028-12-13-40

4.2 Suivi du procès-verbal 13 novembre 2012                                           Information

4.3 Adoption du procès-verbal de la séance du 5 décembre 2012-12-11   
Proposé par Stéphane Viau
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Résolution CÉ 028-12-13-41

4.4 suivi au procès-verbal de la séance du 5 décembre information
Revoir le document d’inscription pour le projet massage et émettre une nouvelle lettre afin
que les parents puissent ajouter des commentaires, cette lettre sera envoyée au retour
des vacances.

5.        Fonctionnement
5.1     États des revenus – budget CÉ                                                            
Aucun changement

5.2 Plan d’action du CÉ 
Céline Cyr propose d’adopter les mises à jour du document présenté  

Résolution CÉ 028-12-13-42

6.      Dossiers :
6.1 Activités éducatives 4e année
Tel que souhaité par les membres, les titulaires de 4e année ont présenté leurs activités 
éducatives (sans frais)
Madame Nathalie Lamoureux propose l’adoption des prévisions de sorties présentées.

Résolution CÉ 028-12-13-43

6.2 Projet massage 2013 (2 classes)
Ajout de deux classes au projet massage (270 $).
Stéphanie Fortier propose d’adopter cette proposition

Résolution CÉ 028-12-13-44

6.3 Projet théâtre
Le comité théâtre demande 200 $ au CÉ pour la pièce musicale qui sera présentée au 
printemps.
Daniel Brousseau propose d’adopter cette proposition

Résolution CÉ 028-12-13-45

6.4 Spectacle de Magie Science
On propose que le montant recueilli par la conférence puisse être utilisé pour le spectacle de 
Magie Science 
Céline Cyr propose d’adopter cette proposition

Résolution CÉ 028-12-13-46

6.5 Appui commissaire terrain 032 
(Voir courriel du 20 novembre 2012)
Daniel Rousseau propose d’adopter cette proposition comme souhaité par les membres 
consultés. 

Résolution CÉ 028-12-13-47
        
6.6 Tables dîner pizza
268$ seront utilisés pour l’achat de tables afin d’améliorer le service les jours de pizza.
Stéphane Viau propose d’adopter cette proposition d’achat

Résolution CÉ 028-12-13-48
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Mathieu Froment Savoie collecte de sous noirs
Pour une 3e année consécutive, le personnel souhaite souscrire à la collecte de sous
noirs pour supporter cet organisme.
Madame Claire Lacelle propose d’adopter cette proposition

Résolution CÉ 028-12-13-49
       

7.      Varia

8.         Correspondance

9.        Levée de la séance à 19 h 08  
Johanne Malette propose d’adopter la levée de l’assemblée et invite les membres à assister à la
conférence sur la gestion du stress qui se tient à l’instant.
Résolution CÉ 028-12-13-50

Secrétaire substitut,
Stéphane Viau
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