
 
 

 

 

 

Conseil d’établissement 

Séance ordinaire du 14 mai 2019 

Salon du personnel 

18h30 à 20h30 

 

Procès-verbal 
Étaient présents 

Membres parents : Nathalie Rodrigue, Isabelle Lambert, Sébastien Bisson, Benoît Lamarche, 

Véronique Chénard-Thériault, Wore Diouf, 

 

Membre de la communauté :  Jean-Pierre Reid 

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

Beaupré, Nadine Desrochers, 

Commissaire : absent 

Directions : Simon Leclair; Viviane Poirier 

Représentante EHDAA : Julie Legris 

Absent :  Éric Mc Mullen 

 

 

 

1. Début de la rencontre (18h30) 

a. Accueil 

b. Période de questions 

c. Adoption de l’ordre du jour. 

i. Proposée par Benoît Lamarche et appuyée par Anne-Marie Banchini 

CE20190514-01 Adoptée à l’unanimité 

d.   Correspondance : la ville de Gatineau va installer les affiches pour identifier les 

corridors scolaires 

      2. Adoption 

a. Adoption du procès-verbal du 9 avril 2019 (art. 69) 

ii. Proposée par Isabelle Lambert et appuyée par Julie Beaupré. 

CE20190514-02 Adoptée à l’unanimité 



 
 

 

Suivi au procès-verbal du mois d’avril: il y a 1 ou 2 élèves qui ne participent pas à 

l’activité de Neurogym pour le groupe 13.  Pour le suivi en lien avec la fréquence des 

films (récompense), 80% des visionnements ont lieu une fois par étape et 20% une fois 

par mois.  

 

b. Adoption et approbation 

I. Budget 2019-2020 (article 95,96.24)   Le budget a été présenté aux membres du 

conseil d’établissement. 

 

Considérant que le conseil d’établissement doit, sur la recommandation du 

directeur de l’établissement, adopter le budget annuel de l’établissement, et le 

soumettre à l’approbation de la commission scolaire conformément à la Loi sur 

l’instruction publique (article 95) 

 

Considérant que le budget doit maintenir l’équilibre entre, d’une part, les 

dépenses et, d’autre part, les ressources financières allouées à l’école par la 

Commission scolaire et les autres revenus qui lui sont propres conformément à la  

Loi sur l’instruction publique (article 96,24) 

 

Considérant les ressources allouées à l’établissement par la Commission scolaire 

en vertu du cadre 

 

Considérant les autres sources de revenus; 

 

Considérant que ce budget est équilibré; 

 

Considérant la recommandation de directeur de l’établissement; 

 

Considérant qu’en vertu des politiques, des règlements et des procédures de la 

Commission scolaire, il est possible que des ajustements positifs ou négatifs 

soient effectués en cours d’année; 

 

Considérant que s’il y a lieu, le budget présenté sera réajusté en cours d’année 

selon les allocations et les effectifs réels de l’établissement ainsi que les 

considérations spécifiées au cadre budgétaire; 



 
 

 

Il est proposé par Véronique Chénard-Thériault et appuyé par Nathalie Rodrigue 

que le budget équilibré de l’établissement soit adopté et soumis à la Commission scolaire 

pour son approbation. 

CE20190514-03 Adoptée à l’unanimité   

 

c. Frais exigés aux parents aux parents (article 7) 

i. Matériels périssables (listes d’effets scolaires) : reporté au conseil 

d’établissement du mois de juin 2019. 

ii. Autres matériels périssables et documents imprimés d’usage unique : 

principalement les copies pour un montant de 20$ par élève. 

Proposée par Isabelle et appuyée par Natalie St-Jean 

CE20190514-04 Adoptée à l’unanimité   

iii. Activités ou sorties non obligatoires : Une optimisation des fonds de 

l’école inspirante et des sorties culturelles doit être faite. Avec une 

planification bien précise, on maintiendrait un 30$ (frais chargé aux 

parents) par enfant. 

Proposée par Sébastien Bisson et appuyée par Natalie St-Jean 

CE20190514-05 Adoptée à l’unanimité   

d. Budget à destination spéciale (article94)  

i. Support à vélo : Faire l’achat de support à vélo, on doit aller en appel 

d’offres 

Il est proposé de prendre un montant d’argent dans le budget de l’école 

inspirante 2018-2019 si possible ou le fond à destination spéciale pour 

l’achat du support à vélo.   

Proposée par Benoit Lamarche et appuyée par Sébastien Bisson 

CE20190514-06 Adoptée à l’unanimité   

II.  Projet éducatif 

i Ajustements mineurs :  quelques petits ajustements ont été faits suite à quelques 

recommandations 

Proposée par Nathalie Rodrigue et appuyée par Marie-Ève Hotte 



 
 

 

CE20190514-07 Adoptée à l’unanimité   

ii Questionnaires destinés aux parents, date d’envoi : le questionnaire sera envoyé 

avant la fin mai. 

f. Matériel didactique : il est proposé que la liste présentée par la direction soit adoptée 

Proposée par Sébastien Bisson et appuyée par Marie-Ève Hotte 

CE20190514-08 Adoptée à l’unanimité   

3 Travaux du conseil 

a. Cour d’école :  La firme Y. Auger a été engagée pour faire l’analyse du sol et 

identifier les essences d’arbres. 

La direction propose de composer un groupe de travail qui inclurait : Loisir sport 

Outaouais, la ville de Gatineau, des parents, des élèves, des enseignants et le 

service de garde afin de réorienter le projet.   

 

N’ayant pas obtenu de réponse suite à notre demande, une réponse aux parents 

pourrait être envoyée expliquant que des délais hors de notre contrôle et le fait 

que l’école n’appartient pas encore à la CSPO. 

 

Il est proposé que tous les autres points soient remis à la prochaine rencontre. 

Proposée par Sébastien Bisson et appuyée par Anne-Marie Banchini 

CE20190514-09 Adoptée à l’unanimité   

 

*Les parents auraient souhaité une plus grande présence du commissaire lors des 

réunions du conseil d’établissement et  lors des différentes activités de l’école. 

 

 

Levée de la séance à 20h35 

 

Prochaine rencontre le 11 juin 2019 


