
 

 

 
1 

Conseil d’établissement 

Séance ordinaire du 10 février 2021 

Rencontre TEAMS 

19h à 21h 

 

Procès-verbal 

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

1. Début de la rencontre -1 

À 19h02, le quorum est constaté et la rencontre débute. 

a. Accueil 

Le président souhaite la bienvenue à tous les membres ainsi qu’aux parents pré-

sents à la rencontre. M. Leclair note la présence de plusieurs parents invités. 

 

b. Période de question 

Aucune question  

 
c. Adoption de l’ordre du jour 

d.  

Proposé par Mathieu Larocque et appuyé par Mélanie Labelle 
CE20210210-01  Adoptée à l’unanimité 

 

e. Adoption du procès-verbal du 9 décembre 2020 

 

Proposé par Anthony Sheehan et appuyé par Mathieu Larocque 
CE20210210-02  Adoptée à l’unanimité 

 
f. Suivis au procès-verbal 

i. Sécurité piétonnière Avenue du Bois-Franc 

Des enseignes « Interdit d’arrêt » du côté nord sur Bois-Franc perma-

nente ou temporaire selon les heures d’école entre Wilfrid-Lavigne et 

Hubert-Bergeron ont été proposées. La proposition a été adopté au der-

nier conseil municipal. Avec l’implantation de cette nouvelle signalisa-

tion, aucune voiture seront face aux enfants à la sortie des classes. 
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Il est soulevé que certains parents ont signalé des enjeux de sécurité 

routière aux heures de début et de fin des classes sur la rue du Lys. Pour 

l’instant, des interdictions de stationnement sont présents. Les parents 

ont déposé une demande pour l’ajout de panneaux d’interdiction d’ar-

rêt du côté est. De plus, une vitesse maximale de 30km/h sera deman-

dée. 

 

g. Correspondance 

Rien à partager. 

 

2. Adoption et approbation 

a. Temps alloué à chaque matière : Grille-matière (Article 86) 

Le directeur propose le statut quo pour l’an prochain pour le temps alloué à 

chaque matière. Après consultation auprès du personnel enseignant, le statut 

quo a été proposé et voté.   

86. Le conseil d’établissement approuve le temps alloué à chaque matière obligatoire ou 

à option proposé par le directeur de l’école en s’assurant:  

1° de l’atteinte des objectifs obligatoires et de l’acquisition des contenus obligatoires 

prévus dans les programmes d’études établis par le ministre;  

3° du respect des règles sur la sanction des études prévues au régime pédagogique.  

Considérant la consultation fait auprès du personnel enseignant comme prévu à l’article 

89 de la LIP;  

Il est proposé par Véronique Chénard-Thériault que le conseil d’établissement approuve 

le temps alloué à chaque matière tel que présenté 

Proposé par Véronique Chénard-Thériault et appuyé par Mathieu Larocque 
CE20210210-03  Adoptée à l’unanimité 

 
b. Service de garde pendant l’entrée progressive au préscolaire (article 256 de LIP, 

article 3 du règlement sur les services de garde) 

 
 256 (LIP). À la demande d’un conseil d’établissement d’une école, le centre de services 

scolaire doit, selon les modalités d’organisation convenues avec le conseil d’établisse-

ment, assurer, dans les locaux attribués à l’école ou, lorsque l’école ne dispose pas de 

locaux adéquats, dans d’autres locaux, des services de garde pour les élèves de l’éduca-

tion préscolaire et de l’enseignement primaire.  

3. (règlement sur les services de garde) Les services de garde sont offerts pendant 

toutes les journées du calendrier scolaire consacrées aux services éducatifs, mais à l’ex-
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térieur des périodes consacrées à ces services, suivant les modalités, tel l’horaire, con-

venues par le centre de services scolaire et le conseil d’établissement de l’école, confor-

mément à l’article 256 de la Loi sur l’instruction publique (chapitre I-13.3).  

ANNEXE II ENTRÉE PROGRESSIVE AU PRÉSCOLAIRE Modalités (convention collective 

FAE)  

Après consultation du syndicat, la commission détermine les modalités d’une entrée 

progressive s’étendant sur 3 jours pour les élèves du préscolaire, en tenant compte des 

particularités de chacun des milieux.  

L’alinéa précédent n’a pas pour effet d’empêcher la commission de déterminer les mo-

dalités d’entrée progressive s’étendant sur plus de 3 jours.  

Considérant le calendrier utilisé par l’école de la Forêt depuis son ouverture avec 4 jour-

nées d’entrée progressive ;  

Considérant la politique des services de garde du CSSPO qui n’a aucun encadrement sur 

l’entrée progressive des élèves ;  
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Considérant l’importance que le premier contact entre l’enseignante et l’enfant du pré-

scolaire est essentiel à son l’intégration de ce dernier à l’école. Nous souhaitons nous 

assurer que l’enfant ait un contact unique avec son enseignante et non avec plusieurs 

intervenants lors des premiers jours de son entrée progressive ;  

Considérant la présence d’une éducatrice en service de garde lors de la première jour-

née de rentrée progression des enfants du préscolaire ;  

Considérant que l’entrée progressive devrait aussi impliquer le service de garde ;  

Il est proposé par Véronique Chénard-Thériault que l’école n’offre pas le service de 

garde pour les 2 premières journées de l’entrée progressive du préscolaire. 

 

Proposé par Véronique Chénard-Thériault et appuyé par Karine Proulx 
CE20210210-04  Adoptée à l’unanimité 

 
c. On bouge au cube (Article 473.1)  

L’école de la Forêt a obtenu une subvention pour 3 ans. 

Le ministère a développé une stratégie pour que les enfants bougent au moins 

60 minutes par jour. Un montant de 25,771$ pour la première année servira 

principalement à structurer, planifier et organiser les activités afin que les en-

fants bougent au moins 60 minutes par jour.  

Présentement, il est à noter que la moitié des enfants marchent pour se rendre 

aller l’école (30 minutes). De plus, la récréation de l’heure du dîner est majori-

tairement à l’extérieur, ce qui amène les enfants à bouger.  

Voici les volets qui seront mise en place grâce à cette subvention :  

Volet 1 : un volet « midi actif » sera considéré.  

Volet 2, il y aura intégration de « pauses actives » – Utiliser les pauses actives 

durant les heures de classe (enseignants titulaires) intégré dans l’enseignement 

Volet 3 : Corridor actif – collant par terre du laboratoire d’informatique jusqu’à 

l’administration pour de la préscolaire à la 3e année. Une méthode amovible 

pour les 4e et 6e année sera également intégrée. 

Volet 4 : Neuro-cardio : en collaboration avec le titulaire pendant une période 

donnée une personne prend le groupe et les fait bouger durant la moitié de la 

période. 

Le Comité de travail est 3 enseignants d’éducation physique, d’un orthopéda-

gogue et une technicienne en éducation spécialisée. Le travail se fera en colla-

boration avec les enseignants titulaires. 

Suggestion d’un des membres du conseil : ajouter des activités actives en fin de 

journée au service de garde 
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473.1. Les règles budgétaires peuvent, aux conditions ou selon les critères qui y sont 

prévus ou qui sont déterminés par le ministre, prévoir l’allocation de subventions ou 

autoriser le ministre à accorder des subventions aux centres de services scolaires ou au 

Comité de gestion de la taxe scolaire de l’île de Montréal, pour tenir compte de situa-

tions particulières ou pour réaliser certains projets ou certaines activités. En outre, elles 

peuvent, aux conditions ou selon les critères qui y sont prévus ou qui sont déterminés 

par le ministre, prescrire que certaines mesures budgétaires sont destinées à un trans-

fert vers le budget des établissements d’enseignement.  

Mesures 15023  

Cette mesure est en cohérence avec la Politique-cadre Pour un virage santé à l’école, la 

Politique de l’activité physique, du sport et du loisir, la Politique de la réussite éducative 

et la Politique gouvernementale de prévention en santé. Elle vise à soutenir des établis-

sements d’éducation préscolaire et d’enseignement primaire pour que l’ensemble de 

leurs élèves soient physiquement actifs tous les jours de classe pendant au moins 60 mi-

nutes, et vise, entre autres, les cours d’éducation physique et à la santé prévus à l’ho-

raire des élèves. Les écoles qui bénéficient de cette mesure peuvent s’inscrire volontai-

rement et gratuitement au programme Force 4 du Grand Défi Pierre Lavoie. Il est prévu 

que les mêmes établissements soient soutenus sur une période de trois ans selon un 

modèle dégressif pour que de nouvelles écoles bénéficient de cette mesure chaque an-

née. De plus, des sommes sont prévues en vue d’assurer la pérennité des actions mises 

en place dans les écoles qui sont au-delà de leur troisième année de participation. Ainsi, 

l’objectif est de soutenir les équipes-écoles pour qu’elles s’engagent dans un change-

ment de pratiques, tant dans l’organisation que dans les interventions, et que l’intégra-

tion quotidienne de 60 minutes d’activités physiques soit maintenue au-delà de la durée 

de cette aide financière. Il s’agit donc d’un levier pour instaurer de nouvelles façons de 

faire structurantes.  

Considérant la mesure présentée par le Centre de services scolaire des Portages-de-

l’Outaouais ;  

Considérant que le Centre de services scolaire des Portages-de-l’Outaouais avait encore 

une place de disponible pour l’adhésion d’une école à recevoir cette mesure ;  
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Considérant l’adhésion au projet par les membres du personnel directement concernés ;  

Considérant que l’activité physique peut contribuer à l’amélioration de la réussite des 

élèves ;  

Considérant que l’école bénéficiera de la mesure 15023 pour les trois prochaines années 

incluant celle-ci ;  

Considérant que l’école souhaite recenser les occasions de bouger pour l’ensemble des 

élèves afin de cibler ensuite des besoins précis dans le but de proposer des activités qui 

touchent la diversité des intérêts et la réussite scolaire ;  

Considérant que M. Benoit Forget, enseignant d’éducation en collaboration avec M. Oli-

vier Beaulieu et Tomy Philippe Castonguay coordonnera le projet ;  

Il est proposé par que le conseil d’établissement de l’École de la Forêt accorde son ap-

probation à ce projet pour cette année et les deux prochaines années à venir. 

Proposé par Véronique Chénard-Thériault et appuyé par Mathieu Larocque 
CE20210210-05  Adoptée à l’unanimité 

 

d. Attestation des sommes reçues (article 473.1) 

Mesures protégées, le ministère demande que tous les membres du CE s’assu-

rent que toutes le sommes ont bel et bien été reçues par les écoles.  

 
Proposé par Mathieu Larocque et appuyé par Véronique Chénard-Thériault 
CE20210210-06  Adoptée à l’unanimité 

 
3. Travaux du conseil 

a. Formation du conseil Capsules 5, 6 et 7 

Visionnement des capsules par les membres.  

 

b. Projet éducatif : suivi des objectifs 

Suivi des objectifs – sera partagé avec l’ensemble du personnel de l’école pro-

chainement.  

c. Cour d’école 

i. Suivi du projet 

- Beaucoup de travail effectué par la direction donc une consultation 

auprès des élèves. Les enseignants avaient le mandat d’échanger 

avec les élèves sur des projets réalistes qu’ils souhaitaient voir pour 

la cour d’école (article 89.1). 

- L’école a obtenu le plan de mise en place du terrain synthétique, qui 

permet d’aller en appel d’offre pour obtenir le terrain, les réponses 

vont entrer cette semaine. Le projet pourrait coûter jusqu’à 
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100,000$. L’école a amassé 190,000$, un montant de 20,000$ du 

Conseiller municipal et 11,000$ provient du ministère.  

- Plan pour le déboisement et la sécurisation de la partie boisée de 

l’école. Le projet sera soumis en appel d’offre prochainement. 

- 4 différentes firmes d’architectes paysagistes ont été approché pour 

la mise en œuvre du plan développé par le comité de travail sur la 

cour d’école. Il sera ensuite possible de poursuivre aller en appel 

d’offre.  

Le processus est engagé pour :   

- Le terrain multisports 

- Le mur d’escalade – les prises sont commandées et installation pour 

le printemps 

- Le mur pour les cibles – relance de nouveaux fournisseurs  

 
4. Travaux des comités 

a. Direction :  

i. Inscriptions au préscolaire  

Les inscriptions se font sur 2 mois pour un total de 92 rendez-vous. M Le 

clair prend le temps de remercier Mme Mélissa et Mme Mélanie pour 

tout le travail fait en lien avec les inscriptions du préscolaire. Il y aura 5 

classes de préscolaire pour l’an prochain (95 élèves au total) 

ii. Défi active tes pieds 

L’école s’est engagée à participer au défi de la Société canadienne du 

cancer. Un des critères de participation est de parcourir collectivement 

6,000km en 4 semaines. Un calcul rapide permet de voir que 350 élèves 

parcourent en moyenne 1 km par jour puisque 54% des élèves sont 

marcheurs. Toutes les informations pertinentes seront diffusées dans le 

Petit Echo. 

iii. Mme Poirier apporte à l’attention des membres que la  période de ré-

inscription se fera électroniquement au début mars 

 
b. Comité de parents  

i. Dépôt du calendrier scolaire 2022-2023 

Mise à jour :  

1- École 040 – ouverture décembre 2021. Les élèves iront à 036 en at-

tendant l’ouverture de la 040. Concentrations : volet arts plastiques, 

robotique et sportif.  

2- École 037 – primaire, septembre 2023 – de la Croisée 
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3- École 038 – primaire, au nord du chemin Pink dans le Plateau  

4- École secondaire du futur : environnemental et robotique (l’angle 

d’orientation) assurer que la mission est attachée à tous (ensei-

gnant et direction)  

5- Changement de la tarification des dîneurs – aucun changement ne 

s’applique pour l’école de la Forêt 

6- Consultation sur le cadre budgétaire : De la Forêt a déjà adopté le 

cadre budgétaire en octobre  

7- Calendrier scolaire 2022-2023 : Suggestion d’un membre de dépla-

cer les vacances de Noël plus tôt avant et revenir plus tôt en janvier. 

8- Bon coup de l’école : vente des masques à l’effigie de l’école – 390 

masques vendus. 

 

c. Enseignants 

Aucun point à ajouter 

 

d. Personnel de soutien 

Lettre de commandites à l’ordre du jour de la prochaine rencontre du CE  

 

e. Service de garde 

Rien à ajouter. 

Service de garde d’urgence – l’école de la Forêt sera une de ces 5 écoles qui ac-

cueillera des enfants de parents travaillant dans les services essentiels lors de la 

semaine de relâche. 

Question : s’agit-il d’enfants venant d’écoles différentes ? Oui et il y aura désin-

fection des lieux. 

Question : Est-ce possible de créer des bulles écoles ? Il serait difficile de mettre 

ce système en place. La direction assure que les mesures sanitaires demandées 

seront respectées. 

 

f. Membres de la communauté 

 

g. OPP 

Semaine des enseignants : Merci dans les fenêtres du salon du personnel, des 

affiches sur les portes des salles de classe par un maman bénévole. Mission aux 

élèves (rendre un service, faire un compliment). Mathieu et son épouse ont of-

fert des sacs à surprises aux enseignants.  

Prix bénévole : M Henri – présent à tous les jeudis midi pour la pizza 

Prix bravo (souligner un projet spécial) – a réussi à faire sourire et contribue 

au bien-être: Michaël Ouellette 

 

5. Levée de la séance – 20h40 


