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Procès-verbal de la réunion du 12 décembre 2020 
 

1. Préliminaires :         
1.1 Présences et ouverture de la séance 

M. Dubé déclare la séance ouverte à 18h32.      
1.2 Vérification du Quorum 

M. Dubé constate que le quorum est respecté et fait un rappel des règles d’utilisation du mode virtuel. 
1.3 Lecture et adoption de l’ordre du jour  

L’ordre du jour est adopté avec modification mineure proposées par M. Jonathan Brulotte et secondée par 
M. Bruno Cyr.        Résolution CÉ 028 20-21-036 

1.4 Parole du public 
Aucun membre du public.  
 

2. Procès-verbal : 
2.1 Adoption du procès-verbal de la séance du 11 novembre 2020 

Le procès-verbal est adopté, avec modifications mineures, par M. Jonathan Brulotte et Mme Sabrina 
Bertrand.         Résolution CÉ 028 20-21-037 

2.2 Suivis du procès-verbal du 11 novembre 2020 
Les suivis seront abordés à l’ordre du jour.  
 

3. Mot des représentants 
3.1 Mot du président 

M. Dubé souhaite réitérer notre soutien aux enseignant(e)s et souligner leur résilience dans le contexte 
actuel.  

3.2 Mot de la direction 

 Bons coups : Il n’y a pas eu de nouveau cas COVID à l’école 

 Chandails : 203 chandails en plus des élèves finissants  

Membres du conseil d’établissement présents:  

Sabrina Bertrand, parent Chantal Laberge, directrice  

Jonathan Brulotte, parent Vickie Gravelle, directrice adjointe 
Titus Cristea, parent Bruno Cyr, enseignant 
Guillaume Dubé, parent Julie Leblanc, enseignante 
Alain Henrion, parent Sophie Lefebvre, enseignante 
Nicolas Stievenard, parent Annie Pilotte, enseignante 

 Hugo Riopel, enseignant anglais 

 Jérémie Gauthier, TES, personnel de soutien 

 Josée Bolduc, responsable du service de garde 

  

  

Autres représentants présents  Absences 

Judith Santerre-Blanchard, présidence OPP, 
secrétaire 

Stéphanie Richard, responsable du service de garde 

Nathalie Thiffault, représentante EHDAA  

Mathieu Nerbonne Lachaine, DG Fabrique mobile, 
représentant de la communauté 
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 Lϋ : un jeu interactif sera disponible au gymnase durant 2 semaines en janvier dans les cours 
d’éducation physique et lors de la journée pédagogique 

 Repas pizza : les inscriptions débutent demain 

 Spectacle de Mystérik est devancé au 16 décembre.  

 École à la maison : information remise aux parents pour les 17-18 et 21-22 décembre. Les 
enseignants doivent offrir 45 minutes par jour avec prise de présence, les enseignants des 
spécialités (anglais, éducation physique, musique) rencontreront plusieurs groupes en même temps. 
Activités et travaux légers sont au menu, mais pas de nouveau contenu. 
 

3.3 Mot du représentant du comité de parent 
M. Brulotte résume la dernière rencontre, plusieurs politiques ont été déposées. 

3.4 Mot du représentant OPP 

 Noel : cadeaux offerts par les parents de l’OPP, la générosité des parents est soulignée.  

 Sécurité : des périodes de sensibilisation aux comportements attendus aux abords de l’école seront 
organisés les 13 et 27 janvier en début et en fin de journée. Le document qui sera acheminé aux 
parents est présenté. Les membres du CÉ seront inclus lors du courriel de recrutement des 
bénévoles.  

3.5 Mot du représentant du comité EHDAA 
Mme Thiffault a acheminé les documents et les résumés de la dernière rencontre. Une présentation de 
Catherine Desrochers du conseil scolaire a permis d’éclaircir les politiques EHDAA. Des discussions ont 
ensuite eu lieu afin de planifier les thèmes de l’année (aides technologiques, douance, budget 4000$). La 
Fédération des comités de parents organisait un forum d’échange, le lien sera partagé. D’intéressantes 
présentations sont à venir. 

3.6 Mot du représentant de la communauté 
M.Mathieu Nerbonne Lachaine, DG de la Fabrique mobile de l’Outaouais  
Bon coup : était finaliste au Gala Excelor - OBNL 

3.7 Mot de la représentante du service de garde (Josée Bolduc) 
Les activités sont prêtes pour le service de garde d’urgence. Les inscriptions débuteront dès que les critères 
d’admission seront déterminés par le Ministère.  

3.8 Mot du personnel enseignant 

 Remerciement à la direction qui répond patiemment à toutes les interrogations 

 Bonne collaboration des élèves et des collègues. Le professionnalisme demeure observé malgré 
les incertitudes 

 De la fatigue se fait sentir, la venue de la neige est grandement attendue afin d’optimiser les activités 
dans la cour. 

 Soumission vélo : 3 des 4 boutiques ont offert une soumission, elles seront analysées rapidement 
afin de permettre la production et la livraison. 

 Remerciement pour la lettre de la part du CÉ 

 Rencontre TEAMS pour les premières communications se sont bien déroulées, elles permettaient 
la présence des 2 parents.  

 Rencontres CÉ : le respect du temps prévu pour les rencontres est demandé par les enseignants 
 

4. Dossiers        
4.1 COVID 

Qualité de l’air : la ventilation a été évaluée et est adéquate à l’école, l’aération des classes demeure 
recommandée entre les périodes. Un bon suivi est assuré et les filtres seront changés sous peu.  

4.2 Réponse à Vincent Sigouin-Lacoste : appui aux enseignants   
M.Guillaume Dubé propose l’amendement suivant, secondé M.Jonathan Brulotte : le conseil d’établissement 
appui les enseignantes et les enseignants dans l’amélioration de leur condition de travail. L’amendement est 
adopté à l’unanimité.        Résolution CÉ 028 20-21-038  

  



 
4.3 Principes du cadre budgétaire 2021-2022 de la CSSPO 

Mme Laberge présente les principes de répartition des budgets. Cette répartition est équitable et non égale 
en fonction des réalités des différentes écoles et permet d’assurer la poursuite des projets en cours, Le 
service de dineur demeure au coût réel. La CSSPO sollicite des recommandations du CÉ. Considérant la 
présentation du cadre budgétaire 2021-2022 effectuée par la direction de l’établissement, il est proposé par 
M. Guillaume Dubé et appuyé par Mme Julie Leblanc que le Conseil d’établissement recommande l’adoption 
du cadre budgétaire 2021-2022 du Centre de services scolaire des Portages-de-l’Outaouais, tel que 
présenté.          Résolution CÉ 028 20-21-039 

4.4 Formation obligatoire CÉ 
Les capsules seront proposées graduellement et révisées lors des CÉ.  

4.5 Photos scolaires 2021-2022 
Les services de Photomania sont toujours bien organisés, efficaces. Ils font de belles photos et les reprises 
sont possibles à proximité. Mmes Sophie Lefebvre et Julie Leblanc proposent de réitérer le contrat pour 
septembre 2021. La proposition est adoptée à l’unanimité.      
   Résolution CÉ 028 20-21-040 

4.6 Entrée progressive au préscolaire 
L’entrée progressive demeure sur 4 jours.  

4.7 Admission au préscolaire 
La période d’inscription se fera du 25 au 27 janvier. La modalité sera déterminée sous peu, une inscription 
sur rendez-vous est envisagée. 

4.8 Sous-comité projet éducatif 
Une résolution est déposée par M.Jonathan Brulotte, appuyée par Mme Sabrina Bertrand. Suite aux 
discussions quant aux différents éléments de la résolution, des amendements sont proposés par 
M.Guillaume Dubé, appuyés par M.Bruno Cyr, afin de retirer le membre élève et la notion de temps. La 
résolution avec amendement est adoptée à l’unanimité.     Résolution CÉ 028 20-21-041 

 
    

5. Budget et fonctionnement du CÉ 
5.1 Budget de fonctionnement du CÉ - mise à jour mensuelle-projets 

Achat de matériel en mathématique pour les 3e années. 
 

6. Varia  
Aucun ajout.  
       

7. Correspondance 
Aucune correspondance.  
 

8. Levée de la séance 
Mme Julie Leblanc et M.Titus Cristea proposent la levée de l’assemblée à 19h58. Résolution CÉ 028 20-21-042 

 
 
Le président, Guillaume Dubé 

    La directrice, Chantal Laberge 
 

 

 

 

 


