
 
 

 

 

 

Conseil d’établissement 

Séance ordinaire du 12 mars 2019 

Salon du personnel 

18h30 à 20h30 

 

Procès-verbal 
Étaient présents 

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

Thériault, Sébastien Bisson, Benoît Lamarche 

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

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

Desrochers 

Commissaire : absent 

Directions : Simon Leclair; Viviane Poirier 

Représentant EHDAA : Julie Legris 

 

Absents : Julie Beaupré,   

 

 

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 Marie-Ève 

Hotte 

CE20190312-01 Adoptée à l’unanimité 

d. Adoption du procès-verbal du 12 février 2019 (art. 69) 

i. Proposée par Natalie St-Jean appuyée par Véronique Chénard-Thériault. 

CE20190312-02 Adoptée à l’unanimité 

e. Suivi procès-verbal : Dimension sportive a reçu beaucoup d’appels.  Les 

inscriptions débuteront bientôt.  Nombre minimal : 40 enfants. 

f. Correspondance : aucune 



 
 

 

2. Adoption et approbation 

a. Activités et sortie scolaire (Article 87):  reporté à la prochaine rencontre 

b. Plan de lutte  à l’intimidation : Les modifications demandées lors de la dernière 

rencontre ont été apportées.   

i. Proposée par Sébastien Bisson et appuyée par Anne-Marie Banchini 

CE20190312-03 Adoptée à l’unanimité 

c. Cadre Budgétaire (article 275) :   suggestion : les élèves dîneurs pourraient être 

inclus dans le service de garde, mais il faut aussi penser au ratio 

éducateur/surveillant du dîner. 

 

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 2019-2020 effectuée par la 

direction de l’établissement; 

 

i. Proposée par Marie-Ève Hotte et appuyée par Nadine Desrochers  

Que le conseil d’établissement recommande l’adoption du cadre budgétaire 2019-

2020 de la commission scolaire des Portages-de-l’Outaouais, tel que présenté. 

CE20190312-04 Adoptée à l’unanimité 

d. Demande de subvention : fonds vert de la ville de Gatineau 

Une demande de subvention a été complétée pour l’aménagement de la cour 

d’école.  Il est proposé que Simon Leclair soit mandaté officiellement comme 

répondant afin de pouvoir signer tout engagement relatif au projet déposé. 

i. Proposée par Marie-Ève Hotte et appuyée par Anne-Marie Banchini 

CE20190312-05 Adoptée à l’unanimité 

 

3. Travaux du conseil :  

a. Budget et fonds à destination spéciale (article 66) :  le budget du fonds à 

destination spéciale a été présenté.  En ce moment, il y a 82 032$ dans le fond.   



 
 

 

b. Projet éducatif : suivi  (074) :  La nouvelle mission-vision de l’école est présentée.  

Le document complet sera présenté à la prochaine rencontre du conseil 

d’établissement.   

c. Cour d’école : les documents ont été envoyés, mais il n’y a pas eu de suivi ni 

d’accusé de réception.  Simon Leclair sollicitera une nouvelle rencontre avec la 

direction générale de la CSPO.  Il est également proposé que la présidente et/ou 

d’autres parents accompagnent Simon à cette rencontre. 

 

CONSIDÉRANT les sommes recueillis, 

 

CONSIDÉRANT les démarches faites auprès des professionnels, 

 

CONSIDÉRANT que le CE a respecté les recommandations administratives de la 

CSPO notamment dans la sollicitation des professionnels, 

 

CONSIDÉRANT que des professionnels attendent des réponses, 

 

CONSIDÉRANT la subvention du fonds vert de la ville de Gatineau, 

 

CONSIDÉRANT l’appui du conseiller municipal, 

 

CONSIDÉRANT l’absence des suivis par la commission scolaire, 

 

CONSIDÉRANT les demandes insistantes des parents de l’école 

 

 

Le conseil d’établissement mandate la direction de l’école, la présidente du CE et 

un autre parent du conseil d’établissement à rencontrer formellement la direction 

générale de la CSPO avant le 9 avril date du prochain conseil d’établissement. 

 

 

i. Proposée par Isabelle Lambert et appuyée par Marie-Ève Hotte 

CE20190312-06 Adoptée à l’unanimité 

 



 
 

 

4. Travaux des comités : 

a. Commissaire :  il est absent 

b. Direction : C’est la deuxième visite des parents.  Les enseignants devaient 

rencontrer les parents des élèves qui sont à risque ou vulnérable d’ici le 15 mars.  

Les directions font aussi certaines rencontres.   Les communautés d’apprentissage 

professionnels continuent.   Le comité de pilotage continue son travail.  Les 

inscriptions sont terminées.  Il a des surplus au préscolaire et en 5e année en 2019-

2020. 

c. Comité de parents : il y a eu présentation du bassin de la nouvelle école (036) Le 

compost a été présenté comme le bon coup de notre école.  Le comité demande 

combien de films sont présentés aux élèves comme récompense.  Simon enverra 

un petit sondage aux enseignants pour avoir les informations.  Les films sont 

interdits à l’heure du dîner.  Prochain bon coup à mentionner : la collaboration 

pour l’élaboration du projet éducatif et le shack à chicane,  

d. Service de garde :   C’est vraiment un bon coup le camp de jour avant la rentrée.  

L’équipe travaille présentement sur les fins de journée. 

e. Enseignants : rien à ajouter  

f. Personnel de soutien : l’équipe travaille déjà aux étapes administratives à faire 

d’ici la fin de l’année 

g. Membres de la communauté : M. Reed remercie l’école de l’avoir invité à 

participer au comité de pilotage. 

h. OPP : la prochaine rencontre est le 2 avril.  Mme Poirier continue de travailler 

avec le coordonnateur pour le BBQ de fin d’année.   

i. Comité EHDAA :  Le bassin de l’école 036 a été présenté lors de la dernière 

rencontre.    

Prochaine rencontre le 9 avril à 18h30 

 

5. Levée de la séance à 20h15 

 


