
 
 
 

 
Conseil d’établissement 2014-2015 

 
Procès-verbal de la réunion du 9 décembre 2014 

028 PV CE 2014-12-09 
 

Membres du conseil d’établissement, membres du personnel, représentants et invités présents : 
Suzanne Assi, parent  Lynne Duval, directrice  Josée Morin, pers. de soutien 
Mélanie Cabana, parent  Céline Cyr, enseignante  Nathalie Villeneuve, commissaire 
Nicolas Drouin, parent  Danielle Demers, enseignante Olivier Thomann, président OPP 

Stéphanie Fortier, parent Manon Gignac, enseignante Francis Grignon, rep. EHDAA   

Théopiste Kabanda, parent Manon Rocque, enseignante   Lili Lemieux, rep. Communauté 
Daniel Rousseau, parent  Anne Vaillancourt, Tech. SDG 

 [Est-ce bien correct ?] 

Membres absents : aucun.  
 
Autres représentants absents : aucun. 

 
1.  Préliminaires 

1.1 Présences et ouverture de la séance 
M. Drouin ouvre officiellement la rencontre à 18h05. 
1.2 Vérification du Quorum 
M. Drouin vérifie le Quorum et celui-ci est respecté. 
1.3 Lecture et adoption de l’ordre du jour 
Trois points sont ajoutés sous 8. Varia.   Mme Cyr propose l’adoption de l’ordre du jour avec 
ces modifications. 
Résolution CÉ 028 14-15-33 
 

2. Procès-verbal : 
5.1 Adoption du procès-verbal de la séance du 11 novembre 2014 
Le nom de M. Thomann doit être retiré de la liste des membres présents. Mme Gignac propose 
l’adoption du procès-verbal avec correction. 
Résolution CÉ 028 14-15-34 
5.2  Suivi du procès-verbal de la séance du 11 novembre 2014  
La candidature de Mme Nancy Leblanc sera soumise d’ici le 19 décembre pour le prix Rachel-
Patry. Le conseiller  Maxime Tremblay a annoncé sur Facebook que le terrain de soccer de 
l’école était fermé pour la saison.  Étant donné que M. Tremblay ne peut pas financer à partir de 
son budget des dépenses récurrentes comme l’entretien du terrain de soccer, on lui proposera 
de planter des arbres aux abords de la cour pour couper le vent trop froid en hiver. 
 

 
3.         Période d’intervention du public 

3.1 Mot du représentant au comité EHDAA (Francis Grignon)  
M. Grignon discute de la formation d’un comité qui se penchera sur les transitions (CPE-
maternelle, maison-maternelle, primaire-secondaire, etc.).  [Quoi d’autre?] 

 3.2 Mot du représentant de l’OPP (Olivier Thomann) 
L’OPP a été approchée pour l’organisation d’une conférence sur l’aide aux devoirs. Elle travaille 
actuellement à la préparation de la semaine des enseignants. Un comité sur la sécurité révise 
le dépliant sur la circulation autour de l’école. Le comité bibliothèque fonctionne bien; les 
bénévoles discuteront avec les enseignants afin de déterminer ce qui pourrait être fait en plus 
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de réparer les livres. L’OPP a soutenu le projet Un Don pour la vie en assurant le transport des 
denrées recueillies vers la Soupière de l’amitié.   
 

4.     Mot de la directrice 
Mme Duval réitère son plaisir de travailler au sein d’une communauté qui lui offre autant de 
soutien.  Elle note que les élèves sont plus excités à l’approche des fêtes, ce qui constitue un 
défi supplémentaire pour le personnel enseignant. 
 

5.       Fonctionnement  
5.1  État des revenus - budget CÉ 
Madame Duval souligne que des fonds seront utilisés pour la reconnaissance des bénévoles le 
soir-même. Mme Vaillancourt propose l’adoption du budget. 
Résolution CÉ 028 14-15-35 
5.2 Plan d’action des priorités du CÉ 
Mme Duval mentionne que les flexi-feutres ont été achetés pour les classes des titulaires, mais 
qu’on en a aussi besoin pour les autres locaux.  Elle trouvera des fonds à même le budget de 
l’école pour se les procurer. 
Mme Cyr propose l’adoption du plan d’action. 
Résolution CÉ 028 14-15-36 
 

6.  Dossiers : 
6.1 Approbation anticipée billets de hockey. 
[Qui ?] propose l’approbation officielle de la distribution de billets de hockey offerts gratuitement 
par les Olympiques de Gatineau, suite à la consultation par courriel auprès des membres du 
CÉ. 
Résolution CÉ 028 14-15-37 
6.2 Plan de lutte à l’intimidation : rapport  pour la première étape. 
Mme Duval présente le rapport pour la première étape du plan de lutte contre l’intimidation. M. 
Kabanda en propose l’approbation.  
Résolution CÉ 028 14-15-38 
6.3 Plan de réussite 
Mme Duval révise les grandes lignes du plan de réussite. [Qui ?] en propose l’adoption 
Résolution CÉ 028 14-15-39 
6.4 Structure de jeux. 
La ville de Gatineau ferme officiellement les structures de jeux dans ses parcs pendant l’hiver 
afin d’éviter les accidents.  Elle souhaiterait que l’école fasse de même avec celle dans la cours 
d’école. Madame Duval n’en voit pas le besoin, comme il n’y a pas plus de blessures pendant 
l’hiver que pendant le reste de l’année. [Qui ?] propose de garder la structure de jeux ouverte 
pendant toute l’année. 
Résolution CÉ 028 14-15-40 
6.5 Ouverture du service de garde pendant la semaine de relâche 
Madame Vaillancourt confirme qu’il n’y pas encore cette année suffisamment d’inscriptions pour 
justifier l’ouverture du service de garde pendant la semaine de relâche Seulement 25 ont été 
reçues, alors qu’il en faudrait au moins 50.  [Qui ?] propose que le service de garde demeure 
fermé durant la semaine de relâche.  
Résolution CÉ 028 14-15-41 
6.6  Projet d’aide au devoir 
Le ministre de l’éducation a ordonné aux commissions scolaires de réinstaurer l’aide au devoir, 
sans toutefois fournir des fonds pour le faire. Les enseignants ont déjà identifié les élèves qui 
pourraient bénéficier du programme, qui commencera en janvier. [Est-ce que c’est tout ?] 
[Qui ?]  propose l’approbation du programme d’aide aux devoirs. 
Résolution CÉ 028 14-15-42 
 
 



6.7  Demande de financement des enseignants  
Le CÉ a revu les sept demandes reçues en utilisant les critères déterminés lors de sa réunion 
du 11 novembre 2014. 

6.7.1 Club de course 
Le club de course aimerait offrir à ses 58 membres deux repas récompenses (7$ par 
élève chacun) et un chandail ($14 chacun), pour un total de 1120$. Mme Lemieux offre 
au nom de l’Association des résidents du plateau des chandails de l’ARP qu’elle a en 
surplus. M. Rousseau s’objecte à l’utilisation des fonds du plan d’action pour des repas.  
D’autres membres expriment la même préoccupation et Mme Duval dit ne pas être à 
l’aise avec cette idée. Madame Vaillancourt propose de rejeter la demande du club de 
course. 
Résolution CÉ 028 14-15-43 
6.7.2 Matériel de manipulation – 1ère année 
Les enseignantes de première année ont soumis une demande de 800 $ pour du 
matériel de manipulation mathématique pour leurs 92 élèves. [Qui ?] propose 
d’accepter cette demande.  
Résolution CÉ 028 14-15-44 
6.7.3 Matériel de manipulation –2e année 
Les enseignantes de deuxième année demande 530 $ pour du matériel de 
manipulation mathématique pour 72 élèves. [Qui ?] propose d’accepter cette demande. 
Résolution CÉ 028 14-15-45 
6.7.4 Atelier de cirque pour les élèves de 2e année 
Les enseignantes de deuxième année souhaitent inviter une artiste en jonglerie au coût 
de 350 $ pour les trois groupes. Mme Gignac souligne que les enseignantes de 2e 
année sont les seules à avoir soumis plus d’une demande.  On note également que le 
même projet avait été financé par le CÉ l’an dernier. Mme Vaillancourt propose de 
rejeter cette demande. 
Résolution CÉ 028 14-15-46 
6.7.5 Projet papillons monarques – 4e année 
Les enseignantes de troisième année demandent au CÉ de rembourser 242,25 $ qui 
ont servi à l’achat d’une trousse d’élevage de papillons monarques. Après discussion, 
M. Rousseau propose d’acquiescer à la demande. 
Résolution CÉ 028 14-15-47 
6.7.6 Matériel d’art – 3e cycle 
Les enseignants du 3e cycle ont soumis une liste de matériel d’arts plastiques qu’ils 
souhaiteraient acheter au coût de 1407,85 $ pour les 115 élèves de 5e et 6e années. 
[Qui ?] propose d’accepter cette demande. 
Résolution CÉ 028 14-15-48 
6.7.7 Livres pour univers social – 3e année 
Les enseignantes de troisième année demandent au CÉ de leur fournir 200 $ pour 
assumer la moitié des coûts d’achat de livres jeunesse qui seraient utilisés dans le 
cadre du cours Univers social.  [Qui ?] propose d’accepter cette demande. 
Résolution CÉ 028 14-15-49 

. 
7.         Mot des représentants 

7.1 Mot de la commissaire (Nathalie Villeneuve) 
Le gouvernement du Québec souhaite fusionner les quatre commissions scolaires de la région.  
La CSPO propose plutôt sa fusion avec la Commission scolaire des Haut-Bois-de-l’Outaouais 
et celle de la Commission scolaire des Draveurs avec la Commission scolaire au Cœur-des-
Vallées.  Mme Villeneuve devrait avoir d’autres nouvelles à ce sujet en février.  Le candidat 
défait aux élections scolaires pour le quartier du Plateau, Antoine Gomis, a été nommé comme 
commissaire-parent au niveau primaire.  Cette décision relève du comité de parents et non du 
conseil des commissaires. 
 



 7.2 Mot du représentant de la communauté (Lili Lemieux) 
Mme Lemieux souligne la participation de la chorale de l’école à la fête de Noël de l’Association 
des résidents du Plateau, qui aura lieu le dimanche 14 décembre.  
7.3 Mot de la représentante au comité de parents CSPO (Suzanne Assi) 
Mme Assi relate les grandes lignes de la dernière réunion du comité de parents.  Le calendrier 
2015-2016 a été présenté et des membres ont demandé s’il serait possible que les journées 
pédagogiques d’un même mois soient regroupées.  [Autre chose ?]. 

7.3.1 Nomination d’un substitut au comité de parents 
M. Drouin offre de participer aux réunions du comité de parents lorsque Mme Assi ne 
sera pas disponible. 
[Qui ?] propose de désigner M. Drouin comme substitut. 
Résolution CÉ 028 14-15-50 

 
7.4       Mot du personnel  
Les membres enseignantes mentionnent la rencontre avec les parents pour la remise du 
bulletin de la première étape.  Elles font également état des activités à venir d’ici Noël. 

 7.5 Mot de la représentante du service de garde (Anne Vaillancourt) 
Mme Vaillancourt n’a rien à rapporter à part la demande insuffisante pour l’ouverture du service 
de garde pendant la semaine de relâche. [Est-ce exact ?]   

 
8.         Varia 

8.1 Lutte à l’intimidation 
L’un des parents membres du CÉ se dit fort impressionné de la façon d’on l’école a réagi à un 
acte d’intimidation dont a été victime l’un de ses enfants, notant que tout a été réglé en 
quelques heures.  Madame Cyr souligne que c’était en partie grâce à l’intervention efficace d’un 
brigadier. 

 8.2 Remise des bulletins 
Un parent a mentionné à Mme Assi que, comme les rencontres avec les parents sont courtes, il 
serait utile de recevoir le bulletin à l’avance pour se familiariser avec le contenu.  Mme Duval a 
expliqué qu’il n’y avait pas eu suffisamment de temps cette année pour imprimer et distribuer le 
bulletin de tous les élèves avant le jour de la rencontre. 
8.2 Projet d’activité sportive 
M. Drouin raconte avoir été approché par une de ses collègues impliquée dans le domaine du 
plongeon, afin qu’une athlète puisse venir rencontrer les élèves de l’école.  Madame Duval dit 
avoir été elle aussi approchée.  L’école serait l’une de quatre dans la région jumelée avec une 
plongeuse de haut niveau.  Après l’avoir rencontrée, les élèves du 3e cycle iraient encourager la 
plongeuse lors d’une compétition internationale qui aura lieu au printemps au centre sportif de 
Gatineau. 

 
9.         Correspondance 

Aucune. 
 

10.       Levée de la séance     
[Qui ?] propose la levée de la séance à 19h35. 
Résolution CÉ 028 14-15-51 
 

 
Le secrétaire par intérim 
 
Daniel Rousseau 


