
 
 

Conseil d’établissement 

Séance ordinaire du 10 décembre 2019 

Salon du personnel 

18h30 h à 20h30 

Procès-verbal 

Présents 

Membres parents : Isabelle Lambert, Sébastien Bisson, Karine Proulx, Anthony Sheehan 

Membre de la communauté : Jean-Pierre Reid 

Membres de l’équipe-école : Nancy Gosselin, Carolane Dubé-Bistodeau, Nadine Desrochers 

Commissaire : Pierre Leduc  

Directions : Simon Leclair; Viviane Poirier 

Représentante EHDAA : Marie-Ève Méthot 

Représentant OPP : Mathieu Laroque 

 

 

1. Début de la rencontre (18h30) 

a. Accueil 

Le conseil félicite Viviane Poirier pour la réussite de son DESS. 

 

b. Période de questions 

i. Un parent se questionne sur le temps consacré au visionnement d’écran 

dans chacune des classes par semaine.  

La direction reviendra sur ce point à la prochaine rencontre. 

 

c. Adoption de l’ordre du jour 

i. M. Leclair procède à la lecture de l’ordre du jour et retire le point 2 c. Ce 

point sera remis à l’ordre du jour lors d’une prochaine rencontre. 

Proposée par Karine Proulx et appuyée par Nancy Gosselin 

CE20191210-01  Adoptée à l’unanimité 

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

Proposée par Anthony Sheehan et appuyée par Karine Proulx 

CE20191210-02  Adoptée à l’unanimité 

e. Suivi du procès-verbal 

 

Règles de régie internes : Les règles de régie interne devront être rendues publiques.  

 

Écarts entre les revenues de 2017-2018 et de 2018-2019 pour le fond à destination 

spéciale: Les écarts dans les revenus s’expliquent par le fait qu’il y a eu 12 semaines de 

moins de pizza lors de la première année de vie de l’école 



 
 

 

Patinoire : monsieur Leclair a rencontré l’entrepreneur pour la patinoire et l’endroit de 

celle-ci a été déterminé. La subvention de la ville est reçue et dès que la température le 

permettra, la patinoire sera mise en place.  

 

Activités et sorties scolaires : Le projet de sortie pour les 6ième  sera présenté lors de la 

prochaine rencontre.  

 

f. Correspondance 

Aucune correspondance  

 

2. Adoption  

a. Confirmation de la répartition des montants reçus par l’établissement pour les 

mesures dédiées et protégées (Article 473.1) 

 

Le conseil d’établissement de l’École de la Forêt confirme que le Ministère de 

l’Éducation et de l’Enseignement supérieur a alloué à l’établissement dans le cadre des 

mesures dédiées et protégées, un montant de 234 018$. 

Le conseil d’établissement de l’École de la Forêt confirme que le déploiement de ces 

mesures a été prévu dans le cadre du budget de l’établissement. 

Ce montant ne couvre pas les mesures dédiées suivantes : 

 Maternelle 4 ans à temps plein en milieu défavorisé (11020); 

 Acquisition de matériel éducatif destiné aux enfants des classes de maternelle 4 

ans à temps plein en milieu défavorisé (11024); 

 Enfants scolarisés à la maison (11043 et 11053); 

 Programme Une école montréalaise pour tous (15013); 

 Projets particuliers visant la persévérance, le raccrochage et la réussite scolaire 

prioritairement des clientèles 16 à 24 ans (15161); 

 Rehaussement et maintien des compétences en littératie des populations 

adultes les plus vulnérables (15162); 

 Intégration de l’éveil à la lecture dans les pratiques familiales (15163); 

 Programme La culture à l’école – Volets 2, 3 4 et 5 (15182); 

 Soutien en mathématique (15530). 

 

Seuil minimal de service : 161 965$ 

40 h semaine Techniciennes en éducation spécialisée (TES) 

12 h semaine préposé aux personnes handicapées (PEH) 

18 h semaine surveillant d’élèves (SE) 

10 jours semaine enseignante orthopédagogue 

 

École accessible et inspirante : 27 913$ 

5000$ de matériel de science 

5000$ activités de fin d’année 

5000$ vernissage d’arts plastiques 

12 913$ à venir (Activités de finissants?) 



 
 

Sorties culturelles au Québec : 23 383$ 

Très difficile à dépenser puisqu’il y a peu d’offre de service dans la région. 

 

 

Proposée par Sébastien Bisson et appuyée par Carolanne Dubé-Bistodeau 

CE20191210-03  Adoptée à l’unanimité 

 

b. Approbation du programme des services complémentaires (Article 88) 

 

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 

26 heures par semaine pour une deuxième TES école 

39 heures par semaine pour des préposés aux élèves handicapés 

8 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 : 

10 jours d’enseignante orthopédagogue 

35 heures TES 

9h + 26 h 

12 heures PEH 

10h + 2h 

 

Proposée par Anthony Sheenan et appuyée par Sara St-Pierre 

CE20191210-04  Adoptée à l’unanimité 

 

c. Approbation des activités et sorties scolaires (Article 87)  

i. Sortie des sixièmes années à Ottawa 

 

Ce point est retiré de l’ordre du jour. 

 



 
 

d. Adoption d’une campagne de financement dans le Fonds à destination spéciale 

(Article 94) es. 

i. Conférence voyage pour les parents 

Un parent du préscolaire offre de présenter des conférences portant sur les voyages 

qu’il a effectués dans les dernières années et ce, sans frais pour l’école. Par ailleurs, ce 

parent offre que les revenus générés par ces conférences soient destinés au fond à 

destination spéciale. 

Il est proposé que les conférences soient offertes à la communauté du Bassin de l’école 

ainsi qu’aux parents. 

Proposée par Sébastien Bisson et appuyée par Nadine Desrochers 

CE20191210-05  Adoptée à l’unanimité 

e. Ouverture du service de garde août 2020 (article 3, règlement service de garde) 

Monsieur Leclair présente le bilan fait par « dimension sportive » pour les activités 

tenues à la fin d’août 2019 lors des journées pédagogiques. Le service a été apprécié des 

parents et les activités se sont bien déroulées. L’entreprise souhaite renouveler son 

offre de service pour la semaine du 24 au 28 août 2019. 

Il est proposé de reconduire le service selon les mêmes conditions que l’année dernière 

soit : les enfants de l’école en priorité, un maximum de 120 élèves, admission des élèves 

qui fréquenteront le préscolaire. 

Proposée par Isabelle Lambert et appuyée par Sébastien Bisson 

CE20191210-06  Adoptée à l’unanimité 

3. Travaux du conseil  

a. Projet éducatif (article 36, 37, 74) 

i. Suivi des résultats de la 1ère étape 

En français (lecture) les résultats de la première étape indiquent que 19% des élèves 

ont des résultats de 70% et moins. 

4. Travaux des comités  

a. Commissaire 

Monsieur Leduc annonce que les premières pelletées de terre pour les écoles 

036 et 040 ont eu lieu. La prochaine rencontre des commissaires aura lieu le 11 

décembre.  

Au sujet du PL40, les commissions scolaires sont en attente de plus 

d’information de la part du Ministère. 



 
 

Les différents scénarios concernant les surplus de l’école Grande-Rivière ont été 

présentés au COST et recommandés au Conseil des commissaires. Un scénario a 

été présenté lors d’une séance d’information au public le 2 décembre dernier. 

 

b. Direction 

Les enseignants ont tous été rencontrés dans les deux dernières semaines afin 

de procéder au portrait de classe et les plans d’intervention sont mis à jour en 

fonction du besoin de l’élève. 

Le comité FAC s’est réuni et a planifié les prochaines activités.  

Les élèves de sec.4 de Grande-Rivière sont venus faire un concert. 

 

c. Comité de parents 

i. Modification aux actes d’établissement de l’École des Tournesols et de 

l’école secondaire Grande Rivière (article 47) 

Le CE n’a pas de question sur ce sujet. 

 

d. Enseignants et personnel de soutien 

Aucun point n’est apporté. 

 

e. Service de garde 

L’offre de service pour les journées pédagogiques à compter de janvier a été 

acheminée par courriel et les réponses seront acceptées jusqu’au 20 décembre 

2019 inclusivement. 

 

f. Membre de la communauté 

Monsieur Reid offre ses vœux pour le temps des fêtes aux membres du conseil 

et questionne sur la livraison de l’œuvre d’art de l’école.  

Monsieur Leclair explique que des rencontres ont eu lieu et que l’endroit où 

l’œuvre d’art structurale sera installée a été déterminée. L’œuvre d’art devrait 

être livré pour l’entrée scolaire 2020. 

 

g. OPP 

Monsieur Larocque explique que la dernière rencontre a eu lieu la semaine 

dernière et que l’arbre de Noël a été installé et décoré. 

Les boites de denrées ont été installées et les parents donnent 

Le BBQ aura lieu le jeudi 18 juin. 

L’OPP est à la recherche de bénévole pour les pièces de théâtre et souhaite 

organiser une activité pour les élèves en dehors des heures de classe. 

 

h. Comité consultatif EHDAA 

Les membres du comité ont eu une formation sur Plan d’intervention et outils 

d’aide technologique 

 

 

 



 
 

5. Levée de la séance (19h49) 

 

 

 

 

 


