
 
 

Conseil d’établissement 

Séance ordinaire du 11 novembre 2020 
Virtuelle en Zoom 
19h à 21h 

Procès-verbal 

Membres parents : Sébastien Bisson, Véronique Chénard-Thériault, Karine Proulx, Anthony 
Sheehan, Mathieu Larocque  
Membre de la communauté : Jean-Pierre Reid, Isabelle Lambert  
Membres de l’équipe-école : Anouk Bédard, Sara St-Pierre, Mélanie Labelle, Nadine Desrochers 
Membres de l’équipe-école absente : Nancy Sancartier 
Directions : Simon Leclair; Viviane Poirier 

1. Début de la rencontre 
a. Accueil 
b. Période de question : personne ne prend parole 
c. Adoption de l’ordre du jour  

i. Proposée par Mathieu Larocque et appuyée par Anouk Bédard 

CE20201111-01  Adoptée à l’unanimité 

d. Adoption du procès-verbal du 14 octobre 2020 (article 69)  
i. Proposée par Karine et appuyée par Mathieu Larocque avec les 

modifications au nom de famille Larocque manque le c en avant du q 

CE20201111-02  Adoptée à l’unanimité 

e. Suivi du procès-verbal :  
i. Suivi à la période de question sur les défis de circulation rue du Lyss.  M. 

Leclair a fait le suivi avec le policier éducateur, il dit que quand il est là il 
n’y a aucun problème. 

 
2. Adoption 

a. Ouverture du service de garde (LIP Article 256, 454.1; Règlement sur les services 
de garde, article 3) 

i. Considérant les besoins en formation de tout le personnel de l’école; 
ii. Considérant qu’il est toujours impossible de voir tout le personnel de 

l’école en même temps en raison des quarts de travail; 
iii. Considérant qu’il est toujours important de faire une activités d’équipe 

école par année; 

Il proposé par Isabelle Lambert et appuyée par Nadine Desrochers qu’il n’y ait pas 
de service de garde lors de la journée pédagogique du 6 janvier 2021. 

CE20201111-03  Adoptée à l’unanimité 



 
 

iv. Considérant annuellement que les besoins d’un service de garde 
pendant la semaine de relâche sont toujours très faibles et ce depuis de 
nombreuses années dans toutes les écoles du Centre de services 
scolaire des Portages-de-l’Outaouais; 

v. Considérant que la baisse de clientèle aux journées pédagogiques de 
l’école est plus du tiers; 

vi. Considérant que les élèves ont besoin d’une pause de l’école; 
vii. Considérant que l’offre de service que l’école peut faire pour un camp 

de jour serait plus élevé que celle qui pourrait être offerte par la ville de 
Gatineau; 

Il est proposé par Mathieu Larocque et appuyée par Anouk Bédard de ne pas offrir 
de service de garde pendant la semaine de relâche du mois de mars 2021. 

CE20201111-04  Adoptée à l’unanimité 

Information sur les 3 nouvelles journées pédagogiques : le ministère a ajouté 3 
journées pédagogiques au calendrier puisque le ministère a changé le nombre de 
bulletin (2 au lieu de 3) et réorganisation de la planification du service pour l’école à 
distance, ceci accorde du temps de préparation supplémentaire aux enseignants. 
Dates choisies par l’école : 11 décembre, 22 janvier et 30 avril.  Un parent apporte  
un commentaire sur la difficulté que le choix différents de chaque école peut 
apporter lorsque plusieurs enfants de la même famille vont à des écoles 
différentes. 
 

b. Plan de lutte à l’intimidation, à la violence et à la radicalisation (article 75.1) :  
i. Considérant la consultation fait auprès du personnel; 

ii. Considérant les besoins des élèves de l’école; 
iii. Considérant le dépôt du document officiel déposé; 
iv. Considérant les informations données par la direction de l’école; 

Il est proposé par Mathieu Larocque et appuyée par Mélanie Labelle que le plan de 
lutte à la violence, à l’intimidation et à la radicalisation soit adopté tel quel ou avec 
les modifications suivantes. 

CE20201111-05  Adoptée à l’unanimité 

c. Fond à destination spéciale (article 94) 
i. Considérant les besoins de la cour d’école; 

ii. Considérant le décès de Mme Ruth Leblanc, enseignante du préscolaire; 
iii. Considérant les besoins de l’école pour la cour d’école; 

Il est proposé par Véronique Chénard-Thériault et appuyée par Mathieu Larocque 
que l’école fasse l’achat et l’installation d’un banc extérieur de la même dimension 



 
 

que ceux déjà présents auprès de la compagnie Tessier récréo-parc, 825, rue 
Théophile-St-Laurent, C.P. 57, Nicolet (Québec) J3T 1A1 au coût de 997.00$ plus 
taxes.  Une plaque commémorative sera aussi ajoutée sur le banc à un coût 
approximatif de 50$. 

CE20201111-06  Adoptée à l’unanimité 

3. Approbation 
a. Règles de conduite et mesure de sécurité (article 76) 

i. Considérant la première règle de notre code de vie « je me respecte et 
j'adopte des comportements respectueux envers tous »; 

ii. Considérant l’alinéa 2 de l’article de loi 76; 
iii. Considérant les demandes de clarifications par notre personnel et nos 

parents relativement à la tenue vestimentaire; 
iv. Considérant la consultation faite auprès des membres du personnel via 

le comité code de vie; 

Il est proposé par Mathieu Larocque et appuyée par Karine Proulx que le code de 
vie soit amendé avec les notes suivantes apparaissant en italique et grisée: 

1. Je me respecte et 
j'adopte des 
comportements 
respectueux 
envers tous. 

Afin de :  
• Coopérer de façon 

harmonieuse 
• Communiquer et entretenir 

de bonnes relations avec les 
autres  

• M'affirmer positivement 
• Démonter un respect de soi et 

des autres en adaptant ma 
tenue vestimentaire selon les 
valeurs du milieu de 
l’éducation 

• J'agis de façon sécuritaire et non violente. 
• Je collabore avec les adultes. 
• Je règle mes conflits de façon pacifique. 
• Je dénonce la violence et l’intimidation. 
• J’apprends à vivre avec les différences des 

autres. 
• J’utilise les médias sociaux convenablement et 

respectueusement 
• Ma tenue vestimentaire est décente et 

convenable en tout temps  
• Les vêtements du haut et du bas se 

superposent 
• Les vêtements du bas sont d’une longueur 

appropriée selon le jugement du personnel et 
de la direction de l’école 

 

CE20201111-07  Adoptée à l’unanimité 

 

 

 

 



 
 

b. La mise en œuvre des programmes de services complémentaires (article 88) : 
Proposée par Anouk Bédard et appuyée par Mathieu Larocque 

i. Considérant l’article 88 de la loi sur l’instruction publique;  
ii. Considérant les ressources allouées par le service des ressources 

éducatives de la Commission scolaire des Portages de l’Outaouais 
iii. Considérant les besoins des élèves; 

Il est proposé par Anouk Bédard et appuyée par Mathieu Larocque 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 
35 heures par semaine pour une deuxième TES école 
26 heures par semaine pour une troisième TES école 
46 heures par semaine pour des préposés aux élèves handicapés 
8 jours par semaine pour des enseignantes orthopédagogues 
14 heures par semaine pour une enseignante en francisation pendant 
l’automne 

CE20201111-08  Adoptée à l’unanimité 

 

4. Travaux du conseil 
a. Accident corridor de sécurité (article 76) : coin Hubert Bergeron et Bois-Franc, 

un enfant à vélo a décidé de contourner une voiture stationnée. Une auto 
provenant de Wilfrid-Lavigne qui roulait tranquillement a heurté le vélo.  Il y a 
eu des vérifications de fait auprès des autorités, pour la sécurité et les brigadiers 
scolaires. Le défi est d’une durée de 10 minutes et que tous les enfants 
marchent sur le trottoir du côté nord. Il devrait y avoir une piste 
multifonctionnelle de ce côté pour favoriser la circulation des marcheurs et des 
enfants qui circulent à vélo. Une idée serait de mettre des arrêts interdits 
durant le 15 minutes avant et après la fin des cours. 
 
Particularités de la rue du Lys : vérification avec le policier éducateur pour 
adresser le problème.  La porte du côté du boisée ne devrait pas être utilisé et 
devrait toujours être barrée, puisque ce passage n’est pas dans le corridor de 
sécurité. 
 

b. Projet d’embellissement de la cour d’école (article 94) : Le projet de maternelle 
4 ans ira à une autre école donc aucun agrandissement de prévu. Il y a 



 
 

présentation du projet préliminaire du plan de la cour suivant la consultation 
auprès des membres du personnel :  Voilière pour faire de l’ombre, mur 
d’escalade, bancs et/ou roches pour que les enfants puissent s’asseoir, ballons 
poires, scène extérieur (classe plein-air), air de repos jardins, coin relax avec 
jeux interactifs au mur ou sur la clôture, petits modules, maisonnettes de 
création (cuisinette, etc), balançoires, terrain avec marquages au solde, mur 
artistique, planter des arbres, éclairage, faire des sentiers dans le boisé, bancs 
supplémentaires. Priorités : terrain synthétique, mur d’escalade, ballon poire. 
Consultation auprès des élèves à venir.  
 
Proposition :  

i. Considérant le projet d’embellissement de la cour d’école 
ii. Considérant le désir de faire avancer ce projet  

Il est Proposée par Isabelle Lambert et appuyée par Sébastien Bisson que Le CÉ 
autorise la direction à acheter les prises d’escalades requises et de procéder au 
marquage des cibles. 

CE20201111-09  Adoptée à l’unanimité 

 
5. Travaux des comités (15 min) 

a. OPP : aucune activité pour l’instant 
b. Comité de parents : discussion sur la politique des critères de répartition des 

surplus d’élèves : la fratrie sera prise en considération dans la gestion des 
surplus et plafond de transfert donc si un élève transféré revient à son école 
d’appartenance, il ne pourra être déplacé à nouveau. 

c. Comité EHDAA : aucun représentant après 2 tentatives auprès des parents 
concernés 

6. Paroles aux membres 
a. Direction : Rencontre virtuelle des parents à venir. Invitation Doodle transmise. 
b. Enseignants : rien à mentionné  
c. Service de garde 

i. Journée du 20 novembre changement de thématique : activité cancellé 
et changé pour M Bibitte.  

d. Soutien : rien à mentionné 
e. Membre de la communauté : 040 report d’ouverture de l’école secondaire. Le 

plan pour l’année prochaine est d’envoyé le bassin à l’école 040 dans l’école 
primaire 036 qui est en construction dans le Plateau en attendant la fin des 
travaux pour l’école secondaire. Donc les enfants de 1er secondaire n’iront plus à 
des Tournesols.  

7. Levé de la séance : 8 :37 


