
 
 

 

 

 

Conseil d’établissement 

Séance ordinaire du 11 décembre 2018 

Salon du personnel 

18h30 à 20h30 

 

Procès-verbal 
Étaient présents 

Membres parents : Éric Mc Mullen, Nathalie Rodrigue, Isabelle Lambert, Véronique Chénard-

Thériault. 

Membre de la communauté : Jean-Pierre Reid, Wore Diouf 

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

Desrochers, Julie Beaupré 

Commissaire : absent 

Directions : Simon Leclair; Viviane Poirier 

Représentant EHDAA : Julie Legris 

 

Absents : Sébastien Bisson, Benoît Lamarche 

 

 

1. Début de la rencontre (18h30) 

a. Accueil 

i. Tour de table 

b. Période de questions 

i. Aucune question 

c. Adoption de l’ordre du jour. 

i. Proposée par Véronique Chénard-Thériault et appuyée par Isabelle 

Lambert 

CE20181211-01 Adoptée à l’unanimité 

d. Correspondance : aucune 

e. Adoption du procès-verbal du 13 décembre 2018 (art. 69) 

i. Proposée par Véronique Chénard-Thériault et appuyée par Isabelle 

Lambert. 

CE20181211-02 Adoptée à l’unanimité 

f. Suivi procès-verbal :  



 
 

 

i. Éducation à la sexualité :  Le fascicule a été retourné aux parents.  

ii. Les parents ont été informés de la fermeture du service de garde au 7 

janvier et la semaine de relâche dans le dernier petit écho.   

iii. Communication non violente, la présentation aura lieu en janvier 

iv. Site web : le site a été mis en jour, les PV sont disponibles 

v. L’école a été inaugurée 

2. Adoption 

a. Ouverture du service de garde pour la dernière semaine d’août :  quelques défis 

sont énumérés: le nombre de locaux, comment partager les locaux entre les 

enseignants et le service de garde, les ressources humaines, l’embauche du 

personnel, supervision, contrainte d’organisation des parents, pas d’offre de 

service pour cette semaine-là.  Options proposées : s’inscrire avant la fin des 

classes, est-ce qu’on limite le nombre d’inscriptions en fonction des locaux? 

Ouvrir seulement quelques jours.  Demander aux parents d’inscrire leur enfant et 

s’assurer qu’il y a assez de clientèle?   Il faudra prendre une décision au CÉ de 

février ou mars. La proposition est de reporter l’adoption à une rencontre 

ultérieure. 

i. Proposée par Véronique Chénard-Thériault et appuyée par Wore Diouf. 

CE20181211-03 Adoptée à l’unanimité 

 

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

et plan de déploiement (article 473.1)    

 

Considérant les besoins des élèves de l’école de la Forêt; 

 

Considérant les consultations faites auprès du comité local des élèves handicapés 

ou en difficultés d’adaptation et d’apprentissage (EHDAA); 

 

Considérant l’article 473.1 de la Loi sur l’instruction publique; 

 

Considérant la reddition de compte demandée par le Ministère de l’Éducation et 

Enseignement supérieur relativement à la répartition des montants reçus par notre 

établissement pour les mesures dédiées et protégées et le plan de déploiement 

pour les mesures 15025, 15026, 15027, 15166, 15197, 15211 et 15215; 



 
 

 

 

Considérant le document annexé à la présente relativement à cette reddition de 

compte; 

 

Le conseil d’établissement de l’École de la Forêt (772034) confirme que la 

Commission scolaire des Portages-de-l’Outaouais a alloué à l’établissement, dans 

le cadre des mesures dédiées et protégées, un montant de 193294,00$ 

 

i. Proposée par Éric Mc Mullen et appuyée par Anne-Marie Banchini. 

 

CE20181211-04 Adoptée à l’unanimité 

c. Activités et sortie scolaire : aucun ajout 

d. Éducation à la sexualité :  

Considérant l’article 85 de la loi sur l’instruction publique; 

 

Considérant l’obligation de l’application du programme d’éducation à la sexualité 

à tous les niveaux du primaire; 

 

Considérant la formation reçue par les enseignants; 

 

Il est proposé que les conditions et modalités d’application de ce programme 

soient les suivantes :  

 

Les contenus du programme d’éducation à la sexualité seront offerts en classe par 

les titulaires; 

 

Une partie de ce programme sera donnée par l’entremise du Centre intégré de 

services sociaux et de santé de l’Outaouais au 3e cycle; 

 

Que ce programme soit vu pendant la période allant de janvier 2019 à juin 2019. 

 

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

Thériault. 

 



 
 

 

CE20181211-05 Adoptée à l’unanimité 

 

e. Programme des services complémentaires : 

 

Considérant l’article 88 de la loi sur l’instruction publique 

 

Considérant les ressources allouées par le service des ressources éducatives de la 

Commission scolaire des Portages-de-l’Outaouais; 

 

Considérant les besoins des élèves; 

 

Il est proposé par le directeur que la mise en œuvre des services complémentaires 

soit faite de la façon suivante : 

 

2 jours par semaine de présence d’une orthophoniste 

1,5 jour par semaine de présence d’un psychologue 

1 jour par semaine d’un animateur à la vie spirituelle et de l’engagement 

communautaire 

35 heures par semaine pour un TES école 

39 heures par semaine pour des préposés aux élèves handicapés 

9 jours par semaine pour des enseignantes orthopédagogues 

6 heures par semaine pour une enseignante en francisation 

 

Ces heures sont bonifiées par les mesures dédiées de la façon suivante : 

6 jours d’enseignante orthopédagogue 

13 heures TES 

10 heures TES + 16 heures payées par la CSPO 

13 heures TES 

9 heures par semaine d’éducateur en service de garde pour le programme Neuro-

cardio 

16 heures par semaine d’une bibliothécaire pour le programme des cliniques 

préventives. 

i. Proposée par Natalie St-Jean et appuyée par Julie Beaupré. 

CE20181211-06 Adoptée à l’unanimité 



 
 

 

 

f.  Projet reconnaissance du personnel :  Il est proposé qu’un montant de 1000$ 

venant du fond à destination spéciale soit dédié à l’OPP pour un projet de 

reconnaissance du personnel.  Il y aura une reddition de compte au fur et à 

mesure.    

i. Proposée par Wore Diouf et appuyé par Véronique Chénard-Thériault 

 

CE20181211-07 Adoptée à l’unanimité 

 

3. Travaux du conseil :  

a. Fond à destination spéciale : Le revenu prévisionnel pour les dîners pizza est de 

28 144,95. Un bilan financier du fond à destination spéciale sera présenté à la 

prochaine rencontre.  

b. Projet éducatif 

Il y a eu un sondage auprès des parents (361 parents ont répondu, environ 75% 

des élèves):   

Il y a eu un sondage pour les élèves de la 3e à la 6e année 

Il y a eu un sondage pour tout le personnel. 

 

Après l’analyse, il y a 3 points à travailler : 

Valorisation des élèves 

Communication avec les parents 

Gestion des conflits 

L’enjeu principal est le vivre ensemble.  Il en découlera deux objectifs (à venir) 

 

Un canevas de base a été tracé et il y aura une autre rencontre en janvier.  Une 

première ébauche devrait être déposée en février 2019.     

 

4. Travaux des comités (15 min) 

a. OPP : Un parent (Mathieu Larocque) sera coordonnateur pour le BBQ du 30 mai.  

Discussion au sujet de la semaine de reconnaissance des enseignants.  Il y a une 

bonne réponse à la demande de bénévolat pour les décors.  Prochaine rencontre 5 

février. 



 
 

 

b. Comité de parents : Il y a une présentation sur l’éducation à la sexualité.  Une 

vidéo faite par la commission scolaire de Laval est aussi disponible, au besoin.  

Chaque école présente un bon coup.  Le colloque de la fédération des comités des 

parents est à Boucherville en juin 2019.  Conférence gratuite  4 février.  

c. Comité EHDAA :  Il y a eu une présentation de Nathalie Côté (ergothérapeute) 

sur les différents profils sensoriels et les adaptations ainsi que quelques 

recommandations pour le choix du matériel scolaire.   La conférence sur le 

Burnout parental aura lieu le 31 janvier à l’école de la Forêt. 

5. Paroles aux membres 

a. Commissaire :  il est absent 

b. Direction : Le 2e bloc du diner pizza a été envoyé par courriel.   Le compost a 

aussi été débuté dans les classes.  Parascolaire : automne dernier les activités 

étaient animées par les éducatrices le temps de préparation a été plus élevé que 

prévu.   Dimension sportive sera de retour pour la prochaine session.  Le portrait 

de classe a été fait et la révision des plans d’intervention est en cour.  5 élèves du 

programme PEI de Grande-Rivière viendront faire du bénévolat en organisant de 

l’aide aux devoirs le mercredi 

c. Service de garde : Monsieur Patrick fait des vidéos : Les légendes de la forêt, le 

premier épisode est prêt. Acti Leader est débuté. 

d. Comité de parents : rien à ajouter 

e. Enseignants : les rencontres de parents se sont bien déroulées.  Très apprécié que 

c’était réparti sur la semaine.  Dernière semaine avant Noel, il y une thématique 

chaque jour. Le 17 décembre, il y aura le spectacle de l’Harmonie de l’école 

secondaire Grande-Rivière. Les élèves de sixième année sont allés en maternelle 

pour un projet d’écriture.  Les élèves de 5e année sont allés dans les classes de 1re 

année.   

f. Soutien : rien à signaler 

g. Membres de la communauté : M. Reid a rencontré M. Crevier.  M. Reid suggère 

que la présidente du CÉ rencontre la commission scolaire au sujet du la cour.   La 

présidente pourrait aussi se présenter en février au conseil des commissaires. 

 

Prochaine rencontre le 12 février 18h30 

 

6. Levée de la séance à 20h31 

 


