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Conseil d’établissement 

Séance ordinaire du 13 février 2018  

Salon du personnel 

18h30 à 20h30 

Procès-verbal 

Étaient présents  

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

Véronique Chénard-Thériault, Nathalie Rodrigue et Sébastien 

Bisson (membre substitut) (départ à 19h30) 

Membre de la communauté :  Jean-Pierre Reid et Benoit Lamarche 

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

Beaupré 

Direction :    Simon Leclair 

Secrétaire :   Mélissa Beaulieu 

Absent :   Nadine Desrochers  

 

1. Début de la rencontre (18h33) 

a. Accueil 

b. Période de question 

i. Il n’y a pas de question 

c. Adoption de l’ordre du jour 

i. Proposée par Anne-Marie Banchini et appuyée par Isabelle Lambert 
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d. ADOPTION SPÉCIALE - Photographie Scolaire 

i. La Direction explique s’être fait approchée par Photomania pour l’année 

prochaine. Peu de plainte cette année et très bien été avec eux. 

Il est proposé que pour l’année scolaire 2018-2019 l’école fasse affaires avec la même 

compagnie que cette année pour la photographie scolaire. Proposée par Benoit Morin et 

appuyée par Marie-Ève Hotte 

APOPTÉE À L’UNANIMITÉ      CE130218-01 

e. Correspondance 

i. Aucune 

2. Adoption  

a. Adoption du procès-verbal du 14 novembre 2017 et suivis. 

i. Julie Beaupré propose d’ajouter une précision à 4 d) (Journée 

pédagogique de novembre).  

ii. Proposée par Isabelle Lambert et appuyée par Véronique Chénard-

Thériault 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ   

b. Adoption du procès-verbal du 13 décembre et suivis 

i. Proposée par Benoit Morin et appuyée par Julie Beaupré 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ   

c. Activités et sorties scolaires (Article 87) 

i. Présentation des activités scolaires à approuver 

1. 16 février : Altitude Gym (Filles qui ont du chien) 

2. 1er mars : Salon du livre (Groupes de 3e) 

3. 25 avril : Tournoi mini-tennis (10 élèves) 

4. 9 mai : Tournoi tir à l’arc (6 élèves) 

5. 16 mai : Musée canadien de l’histoire (Groupes 002-003-004) 

6. 16 mai : Upper Canada Village (Groupes de 5e) 

7. 17 mai : Musée canadien de l’histoire (Groupe 001-005) 

8. 19 juin : Arbraska Laflèche (Groupes de 6e) 

9. 20 juin : Cinéma Aylmer (Groupes de 6e) 
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ii. Activités finissants : La Direction explique que les coûts seront d’environ 

60$ par enfants. 

Proposée par Benoit Morin et appuyée par Nathalie Rodrigue 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ       CE130218-02 

d. Cour d’école – Mandat pour embaucher un architecte Paysagiste 

Il est proposé que Sébastien Bisson et Jean-Pierre Reid rencontre des architectes paysagistes 

pour le projet de la cour d’école. Leur mandat visera d’obtenir des idées concernant les 

possibilités avec le boisé et la cour en général, tout en tenant compte des compétences du 

professionnel. Le but principal est de rendre accessible le boisé. Une soumission pourrait être 

demandée si les idées sont intéressantes. Un compte-rendu sera donné lors du prochain CE ou 

avant pour déterminer les prochaines étapes. Au besoin, un conseil spécial pourrait être 

demandé. Idée d’impliquer les élèves dans des étapes subséquentes. Proposée par Benoit 

Lamarche et appuyée par Anne-Marie Banchini 

ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ       CE130218-03 

3. Travaux du conseil  

a. Budget et fonds à destination spéciale (Article 66) 

i. Simon Leclair explique qu’il s’agit d’une prévision budgétaire.  Erratum 

dans le budget. La prévision pour la location de salles doit tenir compte 

d’un 17% de retenu pour la commission scolaire. Il y aura des dépenses 

pour l’inauguration et la fin de l’année scolaire (4 dernières journées).  

Ex : jeux gonflables. Mais détails à venir dans le prochain CE. 

ii. Lettre de sollicitation – cour d’école 

1. La lettre type sera déposée au prochain CE (Éric Mc Mullen) 

iii. Tournoi de Golf 

1. Nous avons reçu une demande d’un parent qui voudrait 

organiser un tournoi de golf pour financer le projet de la cour.   

a. Simon Leclair précise que les activités de financement 

doivent être coordonnées par l’école et engage la 

responsabilité de cette dernière. Il est proposé que 

l’Association de quartier pourrait être responsable de 

l’organisation de cette activité et remettre un don à 

l’école afin de financer le projet de la cour d’école. Éric 

Mc Mullen va proposer cette option au parent.   

iv. Chandail «Les forestiers» 
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1. Les ventes vont bien. Très populaire. Si un peu d’argent en 

ressort, l’argent sera investi dans l’équipement sportif des 

équipes.  C’était un premier essai mais à voir pour la suite.  

2. Commentaires comme quoi que les parents ont sentis un peu 

de pression. Mais plus de commentaires positifs que négatifs. 

Les enfants sont très enjoués et fiers à l’extérieur.  Les chandails 

vont arriver après la relâche. 

b. Consultation sur le cadre budgétaire 2018-2019 de la CSPO (Article 275) 

i. Présentation du cadre budgétaire 2018-2019 par Simon Leclair. 

ii. Voir document en Annexe 

c. Ouverture du service de garde durant les journées pédagogiques avant le 1er 

septembre 2018  

i. Pour la prochaine année scolaire, l’école débuterait jeudi le 30 août 

2018.  

ii. Le CE doit se pencher sur l’ouverture du SDG du 27 au 29 août (sauf le 

préscolaire).  À discuter lors d’un prochain CE. 

d. Grille-Matière 

Il est proposé de maintenir la grille école telle quel. L’équipe école a donné son appui. Proposée 

par Benoit Morin et appuyée Benoit Lamarche. 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ       CE130218-05 

 

e. Prix de la distinction Reconnaissance de la FCPQ 

i. Nous avons jusqu’au 20 mars pour soumettre des candidatures. 

ii. Au prochaine CE, à voir si nous voulons soumettre une candidature (ex : 

parents pizza). Sera par la suite déposée au Comité de parents. 

f. Site web de l’école de la Forêt -  section Conseil d’établissement 

i. Le CE est maintenant sur la page internet de l’école.  

g. Activités des finissants 

i. Les activités des finissants se dérouleront du 17 au 20 juin 2018. Les 

coûts par élèves seront d’environ 60$. 

Il est proposé que le CE contribue à même le fond à destination spécial un montant de 180$ 

pour soutenir les élèves qui auraient des difficultés à financer leurs activités de finissants. La 
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Direction évaluera les besoins. Proposée par Benoit Lamarche et appuyée par Véronique 

Chénard-Thériault 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ       CE130218-06 

 

4. Travaux des comités  

a. Commissaire (absent) 

b. Direction 

i. Carnaval : 28 février 2018 (demi-journée).   

ii. Inauguration de l’école: 22 mai 2018 (Cérémonie officielle). 

iii. La Fête de l’école : 4 mai 2018 

iv. L’art dramatique sollicite les élèves à faire des démonstrations d’art 

dramatique aux niveaux inférieurs. Super beau projet. 

20h30 : Il est proposé d’allouer 10 minutes supplémentaires à la séance. Proposée par Natalie 

Rodrigue et appuyée par Véronique Chénard-Thériault. 

c. Comité de parents 

i. Il a été discuté d’autobus de d’autres écoles qui circulent vite autour de 

l’école. Faut alors communiquer avec la Commission scolaire des 

portages de l’Outaouais. Elle fera le suivi nécessaire avec l’entreprise. 

ii. Il a été discuté de certaines préoccupations des parents en lien avec la 

légalisation de la marijuana.  

iii. École 035 et des Tournesol : Enjeu dans les médias. Le comité de 

parents a appuyé la décision de la CSPO. 

d. Enseignants et personnel de soutien 

i. L’activité de robotique a bien été au préscolaire. 

ii. Fin d’étape arrive le 16 février. Semaine du 26 février pour les 

rencontres de parents (au besoin). 

e. Service de garde 

i. Règlements du service de garde déposés par Simon Leclair. Pour 

consultation et adoption lors du prochain CE. 

f. Membres de la communauté 

i. Aucun point 

g. OPP 
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i. Les livres sont arrivés! Des parents ont aidé à les placer. 

5. Levé de la séance à 20h40 
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Annexe 

 

Établissement :   École de la Forêt 

 

 RECOMMANDATIONS – ADOPTION DU CADRE BUDGÉTAIRE 2018-2019 

 

Considérant que le conseil d’établissement doit recommander l’adoption des 

objectifs et des principes de la répartition des subventions, du produit de la 

taxe scolaire et de ses autres revenus entre ses établissements  

conformément à l’article 275 de la Loi sur l’instruction publique ; 

Considérant la présentation du cadre budgétaire 2018-2019 effectuée par la 

direction de l’établissement ; 

 

Il est proposé par :  Nathalie St-Jean 

et appuyé par : Benoit Morin 

 

Que le Conseil d’établissement recommande l’adoption du cadre budgétaire 

2018-2019 de la Commission scolaire des Portages-de-l’Outaouais, avec les 

recommandations suivantes : 

- La portion des revenus pour la location de salle (17%) devrait être 

diminuée pour ne représenter que les coûts directs ; 

- Pour l’allocation de base, ajouter le mot « vulnérable » après 

« caractéristiques de la clientèle » ; 

- Pour le personnel enseignant, ajouter le mot « vulnérable » après 

« Caractéristique de la clientèle » et l’allocation devrait aussi tenir 

compte des besoins pédagogiques de l’école. 

  

Numéro de la résolution: CE130218-04    
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Date : 

 

 

Signature de la direction Signature présidente/président 

 

 


