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Conseil d’établissement 

Séance ordinaire du 12 décembre 2017 

Salon du personnel 

18h30 à 20h00 

Procès-verbal 

Étaient présents  

Membres parents : Éric Mc Mullen (Président), Benoit Morin, Isabelle Lambert, 

Nathalie Rodrigue, Véronique Chénard-Thériault et  Sébastien 

Bisson   

Membre de la communauté :  Jean-Pierre Reid 

Membres de l’équipe école: Natalie St-Jean, Marie-Ève Hotte, Anne-Marie Banchini, Nadine 

Desrochers et Julie Beaupré 

Direction :    Simon Leclair 

Secrétaire :   Mélissa Beaulieu 

Absent :   Benoit Lamarche 

 

1. Début de la rencontre (18h45): 

 

a. Accueil 

 

a. Période de question 

i. Il n’y a pas de question 

 

b. Adoption de l’ordre du jour 

i. Demande d’ajouter à l’ordre du jour : Site web de l’école (Benoit Morin) 



2 
 

ii. Proposée par  Anne-Marie Banchini et appuyée par Isabelle Lambert 

 

c. Adoption du dernier procès-verbal  

i. Les membres du conseil d’établissement ont demandé d’ajouter plus de 

contenu au procès-verbal. Les membres adopteront le procès-verbal du 14 

novembre lors de la première réunion de 2018.  

d. Suivi du dernier procès-verbal  

i. Les parents ont été avisés de la fermeture du service de garde le 8 janvier et  

la semaine de relâche. Il y a eu quelques commentaires sur Facebook. 

Certains parents commentaient le fait qu’il n’y avait pas eu de sondage. 

 

e. Correspondance  

i. Aucune 

 

2. Adoption  

a. Location des locaux (Article 90, 91 et 92)  

i. Simon Leclair explique que l’école est maintenant prête à louer certains 

locaux, dont la salle polyvalente et le gymnase. Une entente existe déjà 

avec la Ville en ce qui a trait au tarif mais il pourrait y avoir d’autres 

opportunités. On propose 50$ de l’heure pour le gymnase et 20$ de 

l’heure pour la salle de polyvalente. L’école s’occupe du contrat et des 

modalités. Possibilité d’aller chercher jusqu’à 25 000$ par année.  

Demande d’autoriser les tarifs proposés. Il y aurait une possibilité de 

louer à moindre coût pour des organismes communautaires et OSBL.  À 

la discrétion de la Direction pour ces cas-là.  

Il est proposé de louer le gymnase à un tarif de 50$ de l’heure, la salle 

polyvalente à un tarif de 20$ de l’heure et qu’un pouvoir discrétionnaire 

est accordé à la Direction pour moduler les tarifs pour les organismes sans 

but lucratif et communautaires.  Proposée par Véronique Chénard-

Thériault et appuyée par Nathalie Rodrigue. APPUYÉE À L’UNANIMITÉ 

        CE121217-01 

 

b. Attestation de la réception des sommes relatives aux mesures dédiées et 

protégées et plan de déploiement (Article 473.1). 
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i. Lecture et présentation du document intitulé Répartition des montants 

reçus par votre établissement pour les mesures dédiées et protégées et 

plan de déploiement pour les mesures 15016,15024,15025 et 15026. 

Mesure 15025 : Partir du bon pied : 43 774$, ce montant est déjà dédié 

pour couvrir la tâche d’une deuxième enseignante orthopédagogue. 

Reste 16 000$ et le CCSAEHDAA va revenir avec des propositions. 

Considérant la reddition de compte demandée par le Ministère de 

l’Éducation et Enseignement supérieur relativement à la répartition des 

montants reçues par notre établissement pour les mesures dédiées et 

protégées et plan de déploiement pour les mesures 15016, 15024, 

15025 et 15026.  Considérant le document annexé à la présente 

relativement à cette reddition de compte ; Le conseil d’établissement de 

l’école de la Forêt confirme que la CSPO a alloué à l’établissement, dans 

le cadre des mesures dédiées et protégées, un montant de 44 734$ : 

Mesure 15016 : Coup de pouce de la 2ième à la 6ième année du primaire 

0$; Mesure 15024 : Aide aux parents : 960$; Mesure 15025 : Partir du 

bon pied 43 774$ et Mesure 15026 : Accroche-toi au secondaire 0$. Le 

conseil d’établissement demande une reddition de compte avant le 29 

juin.  Proposée par Natalie St-Jean et appuyée par Marie-Ève Hotte. 

APPUYÉE À L’UNANIMITÉ     CE121217-02 

c. Activités et sorties scolaires (Article 87). 

i. Les goupes de 4ième année veulent faire 2 activités. 

1. Visite au Musée Canadien de l’Histoire : 20 et 21 mars 2018. Pas 

de frais supplémentaire. Compris dans les frais déjà payés par 

les parents. 

2. Salon du livre : 2 mars 2018 (possibilité du 1er mars). Subvention 

via le programme : Culture à l’école. Pas de coût. 

Proposée par Benoit Morin et appuyée par Véronique Chénard-

Thériault APPUYÉE À L’UNANIMITÉ     CE121217-03 

 

3. Travaux du conseil 
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a. Budget et fonds à destination spéciale (Article 66) 

i. Lettre de sollicitation 

1. Un modèle de lettre de sollicitation signée par la Direction serait 

un atout pour les demandes de sollicitation. 

2. Une version existe déjà et elle pourrait être présentée au 

prochain CE. Sébastien Bisson assure le suivi. 

ii. Diner pizza : Prévision de 20 000$ de revenus. 

iii. Budget du CE :  

1. 700$ pour le secrétariat.  

2. Possibilité de mettre un montant pour de la formation auprès 

des parents.  

3. Les dépenses seront communiquées à chaque CE. 

b. Sondage SEVI (perception des groupes 3ièmes à 6ièmes années sur la 

violence/intimidation) 

i. Nous n’avons pas encore reçu les résultats du sondage. 

ii. Un suivi sera fait au CE quand les résultats seront disponibles. 

c. Plan d’engagement vers la réussite 

i. Pas d’avancement de la part de la Commission scolaire pour l’instant. 

d. Site Web de l’école (pour le CE)  

i. Benoit Morin questionne la possibilité d’avoir une page dédiée au CE 

pour y déposer les procès-verbaux ou autres documents pertinents. 

ii. L’école a déjà prévu ajouter une page pour le CE et les documents y 

seront déposés. 

4. Travaux des comités 

a. Commissaire 

i. Absent 

b. Direction 

i. Questionnaire en Forme-Outaouais : Un nouveau questionnaire pour les 

élèves du 3ième cycle s’en vient en lien avec les saines habitudes de vie. 

ii. Photos scolaires pour l’année 2018-2019 : Non urgent mais il y a une 

promotion actuellement.  À penser pour l’année prochaine. Il aurait 3 

ou 4 fournisseurs dans la région. 
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iii.  Les travaux au gymnase et dans la cours sont complétés.  La notion de 

deux diners est reconsidérée. Les dineurs pourraient tous diner au 

début de la pause du diner et ensuite se diriger vers la cour. L’école et le 

service de garde travaillent sur le projet de changement. Plusieurs 

choses à prévoir. Ça irait au retour des Fêtes (9 janvier 2018). La petite 

cours (préscolaire) a été utilisée aujourd’hui et a été appréciée de tous. 

iv. Une patinoire sera installée par l’Association de quartier. Révision de 

nos règlements à prévoir. Ex : casque et lunette. Pas de patins le jour. 

Mais disponible le soir à toute la communauté. Entretenue par 

l’Association. 

v. Bibliothèque : Les références sont achetées mais la livraison est à venir. 

c. Comité de parents 

i. Diner de la Fondation de la CSPO – 12 avril 2018. Billets à vendre auprès 

de la Fondation. 

ii. Calendrier scolaire 2018-2019 – Changements de dates demandées. 

iii. Communications vis le portail Mosaik : Difficultés d’utilisation pour les 

courriels (SPAM) mais des techniciens y travaillent. 

d. Enseignants et personnel de soutien 

i. Thématique de Noël à chaque jour pour la semaine du 18 décembre 

2017. 

ii. Concert de l’école secondaire Grande-Rivière : 18 décembre 2017 

iii. Présentation d’une pièce de théâtre pour les préscolaires et 1ières 

années : 19 décembre 2017  

iv. Janvier: Atelier de robotique à venir au préscolaire. 

e. Service de garde 

i. Aucun point 

f. Membre de la communauté 

i. M. Reid mentionne que M. Chagnon (conseiller municipal) devrait 

donner une subvention mais à suivre. 

ii. Joyeuses Fêtes à tous! 

g. OPP 
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i. L’arbre de Noël avec les décorations est en place dans la bibliothèque. 

Très beau résultat. 

ii. Fête de l’école : On aimerait faire ça un vendredi, la veille de la journée 

des voisins. Mais dans d’autre école, les jeudis, les voisins se déplaçaient 

beaucoup. L’Association de quartier ne vise pas de faire ça un jeudi soir. 

Ça serait en lien aussi avec l’inauguration de l’école; « Célébration de 

l’école ». 

 

5. Levée de la séance à 20h19 

 

 

 

 


