
 
 

Conseil d’établissement 

Séance ordinaire du 8 octobre 2019 

Salon du personnel 

18h30 h à 20h30 

Procès-verbal 

Présents 

Membres parents : Nathalie Rodrigue, Isabelle Lambert, Sébastien Bisson, Véronique Chénard-

Thériault, Karine Proulx, Anthony Sheehan  

Membre de la communauté : Jean-Pierre Reid 

Membres de l’équipe-école : Nancy Gosselin, Sara St-Pierre, Carolane Dubé-Bistodeau 

Commissaire : absent 

Directions : Simon Leclair; Viviane Poirier 

Représentante EHDAA : absente 

Invités : Mathieu Laroque (OPP) 

 

Excusés : Julie Beaupré, Nadine Desrochers, Marie-Eve Méthot 

 

1. Début de la rencontre (18h32) 

a. Accueil 

i. Tour de table : il y a plusieurs nouveaux membres. Chacun prend donc 

le temps de se présenter en spécifiant leur rôle respectif.  

 

b. Période de questions 

i. Aucune question n’est posée. 

 

c. Adoption de l’ordre du jour 

i. M. Leclair procède à la lecture de l’ordre du jour. Un élément est ajouté 

sous le point 2 pour adoption – Patinoire.  

Proposée par Isabelle Lambert et appuyée par Véronique Chénard-Thériault 

CE20191008-01  Adoptée à l’unanimité 

d. Adoption du procès-verbal du 11 juin 2019 (art. 69).   

i. Aucune question et aucun suivi requis.  

Proposée par Sébastien Bisson et Isabelle Lambert 

CE20191008-02  Adoptée à l’unanimité 

e. Correspondance 

i. Lettre du FCPQ – Fédération du Comité de Parents du Québec. 

Présentation des formations offertes. Offert aux parents membres du 

conseil d’établissement 

 



 
 

 

 

f. Formation du conseil 

M. Leclair prend le temps d’expliquer le rôle et la constitution du conseil 

d’établissement. Entre autres, les éléments suivants sont portés à l’attention 

des membres :  

i. Les articles de loi 64 et 71 sont expliqués. 

ii. La distinction entre l’adoption et l’approbation. 

 

2. Adoption  

a. Choix de la présidence du CE (Articles 56, 58, 59) 

Tel que proposé lors de l’assemblée annuelle de parents, Sébastien Bisson est 

proposé à titre de président du conseil d’établissement (CÉ) pour la prochaine 

année. 

Proposée par Véronique Chénard-Thériault et Isabelle Lambert 

CE20191008-03  Adoptée à l’unanimité 

b. Budget du CE (Article 66) 

Le CÉ dispose d’un budget annuel de 750$ pour le fonctionnement. Il est 

proposé une répartition des dépenses suivante :  400$ pour le secrétariat 

(50$/séance), 250$ pour un souper de fin d’année du CÉ, et 100$ pour toutes 

dépenses discrétionnaires à être approuvées préalablement par le CÉ; ex : 

récompense lors de la semaine des enseignants.  

Proposée par Véronique Chénard-Thériault et Nancy Gosselin 

CE20191008-04  Adoptée à l’unanimité 

i. Secrétariat, Nathalie Rodrigue s’est proposée et sera la secrétaire pour 

l’année 

 

c. Règle de régie interne (Article 67) 

Le président invite les membres du CÉ à en faire la lecture. Demande s’il y a des 

questions.  

Modifications : Page 1, 2.1, modifiée pour 3 représentants des enseignants, 

enlever le membre professionnel non enseignant.  

L’adoption est proposée avec l’ajout des modifications ci-haut. 

Proposée par Isabelle Lambert et Anthony Sheehan 

CE20191008-05  Adoptée à l’unanimité 

d. Calendrier des rencontres (Article 67) 

Tel que discuté, les rencontres auront lieu tous les 2e mardis du mois au salon 

du personnel de l’école de la Forêt. 



 
 

i. 12 novembre 2019, 10 décembre 2019, 11 février 2020, 10 mars 2020, 

14 avril 2020, 12 mai 2020 et le 9 juin 2020 

 

Proposée par Véronique Chénard-Thériault et Carolane Dubé-Bistodeau 

CE20191008-06  Adoptée à l’unanimité 

e. Représentant de la communauté (Article 42-5) 

Jean-Pierre Reid est proposé à titre de membre de la communauté.  

Proposée par Véronique Chénard-Thériault et Sara St-Pierre 

CE20191008-07  Adoptée à l’unanimité 

f. Modalités de l’intégration du programme d’éducation à la sexualité (Article 85) 

M Leclair présente les thématiques prescrites par le ministère de l’Éducation qui 

seront présentées par les enseignants de la 1re à la 6e durant l’année scolaire. 

Un feuillet d’information sera envoyé aux parents dès cette semaine. 

Proposée par Karine Proulx et Isabelle Lambert 

CE20191008-08  Adoptée à l’unanimité 

g. Patinoire 

Dans les années antérieures, l’association de quartier prenait en charge 

l’installation et l’entretien d’une patinoire dans la cour d’école pour la saison 

hivernale. Le positionnement de la patinoire sera sensiblement au même 

endroit, selon les recommandations de l’entrepreneur de déneigement et de la 

patinoire. Pour cette année, de nouvelles démarches doivent être engagées si 

nous souhaitons avoir une patinoire.  

Considérant la popularité de cette activité, il est proposé de faire une demande 

de subvention à la ville de Gatineau. La patinoire demeurera accessible pour les 

résidents en dehors des heures d’école. 

 

Le CÉ propose de mandater M Leclair à faire une demande de subvention à la 

ville de Gatineau de 3,500$ (Art 94).  

Proposée par Karine Proulx et Sara St-Pierre 

CE20191008-09  Adoptée à l’unanimité 

Le CÉ propose de mandater M Leclair à octroyer le contrat à l’entreprise Ecotech 

pour l’entretien de la patinoire (Article 91). L’entreprise aura accès à l’eau de 

l’école. Le contrat est valable tant et aussi longtemps que c’est viable. 

Proposé par Anthony Sheehan et Sébastien Bisson 

CE20191008-10  Adoptée à l’unanimité 



 
 

 

h. Activités et sortie scolaire (Article 87) 

Présentation du document des prévisions des activités et sorties 2019-2020. 

Certaines sorties seront transférées sous sorties culturelles au Québec afin de 

maximiser les sommes des contributions des parents. D’autres activités seront 

ajoutées en cours d’année.  

Le camp Air-O-Bois en 6e année sera révisé. M. Leclair retournera voir les 

enseignants de 6e année afin de valider cette activité.  

L’ensemble du 30$ est dépensé à chaque niveau. 

 

Il est proposé d’inclure toutes les sorties à pieds dans le bassin de l’école durant 

l’année scolaire. 

Proposée par Nancy Gosselin et Isabelle Lambert 

CE20191008-11  Adoptée à l’unanimité 

 

i. Fond à destination spéciale (Article 94) 

La campagne de financement de l’école pour 2019-2020 demeure la vente de pizza 

pour les jeudis midi. Depuis le début de cette initiative, 25,000$ est recueillis par 

année scolaire.  

Il est proposé de fournir à 2 enfants fréquentant l’école, 3 repas traiteur par 

semaine pour l’année pour chacun des enfants. Le montant total est évalué à 

1,500$. La somme de cette dépense serait prise à même le fonds à destination 

spéciale. 

Question : quels sont les paramètres pour identifier les élèves dans le besoin? 

Réponse : Analyse avec les enseignants, le service de garde et les parents. 

Proposée par Sébastien Bisson et Carolane Dubé-Bistodeau 

CE20191008-12  Adoptée à l’unanimité 

Il est proposé qu’une politique soit développée. Le point devra revenir à l’ordre du 

jour cette année afin d’établir des lignes directrices. 

Aussi, le CÉ demande un retour sur les frais non obligatoires de 30$ non payés lors 

de la prochaine rencontre.  

 

3. Travaux du conseil  

a. Projet d’embellissement de la cour d’école 

Un comité recueillant Loisir Sport Outaouais, Ville de Gatineau, membre parent, 

élèves et enseignants a été formé. 



 
 

3 rencontres formelles d’ici décembre seront organisées afin d’arriver à un plan 

de la cour d’école. La direction des ressources matérielles de la CSPO sera 

présente à au moins une de ces rencontres. 

Un compte-rendu sera fait à chaque rencontre de conseil d’établissement 

Le montant de 25,000$ disponible pour le terrain synthétique doit être engagé 

durant l’année scolaire. 

 

b. Projet éducatif 

i. Publication (Article 75) 

Présentation du projet éducatif aux membres.  

Certificat de bienveillance remis à tous les mois. Le mois d’octobre sous 

la thématique de l’entraide. 5 certificats sont donnés par classe. 

Plan d’action : information 

Présentation du plan d’action. 

4. Travaux des comités  

a. Commissaire, absent.  

b. Direction. Élection fédérale dans la salle polyvalente le 21 octobre. Première 

communication le 15 octobre. Rencontre de ESGR demain aux 6e année pour 

présentation des programmes. Premier défi : la voix du spectateur. Défi lancé 

aux élèves : prendre son rang rapidement (3 min). Vaccination en 4e année le 29 

oct.  

c. Comité de parents, aucune rencontre a eu lieu. La prochaine rencontre sera 

mardi prochain. Le bon coup qui sera présenté : le service ortho, l’engagement, 

la mobilisation des membres du personnel. Tous les élèves qui ont des besoins 

ont de 3 à 4 rencontres par semaine avec ses élèves. Isabelle Lambert est la 

représentation au comité de parents. 

d. Comité consultatif EHDAA : aucune rencontre.  

e. Enseignants et personnel de soutien : rien à ajouter 

f. Service de garde : absent 

g. Membres de la communauté : mention du projet de loi du gouvernement du 

Québec pour l’avenir des commissions scolaire. Il pourrait y avoir des 

répercussions sur le rôle et responsabilités du CÉ. Le sujet sera suivi de près tout 

au long de l’année. 

h. OPP : Mathieu Larocque fait un compte-rendu de la 1re rencontre du 1er 

octobre. Compte-rendu du BBQ. Aucun revenu n’est généré par cette activité. Il 

y a eu discussion des besoins ponctuels à l’OPP. Il y aura un appel pour parents 

bénévoles pour les photos, parents pour montage du sapin de Noël, collecte de 

denrées pour le Centre alimentaire d’Aylmer – message dans le petit Écho et sur 

la page Facebook. Date tentative pour le BBQ est le 17 juin. Semaine 

thématique pour les enseignants et personnels. L’an dernier le CE avait 

approuvé une dépense de 1,000$ à ajouter à l’ordre du jour du prochain CÉ.  

 

5. Levé de la séance (20h) 

 


