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Conseil d’établissement 

Séance ordinaire du 14 avril 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, Marc Sauvé 
 

1. Début de la rencontre  

a. Accueil  
Le président prend le temps de remercier toute l’équipe pour les mesures mises 
en place et le succès de l’école à la maison.  
 
b. Période de question  
Aucune question. 
 
c. Adoption de l’ordre du jour  
Le président fait la lecture de l’ordre du jour. 
 

Proposé par Mélanie Labelle et appuyé par Mathieu Larocque 
CE20210414-01  Adoptée à l’unanimité 

 
d. Adoption du procès-verbal du 10 février 2021  
 

Proposé par Karine Proulx et appuyé par Véronique Chénard-Thériault 
CE20210414-02  Adoptée à l’unanimité 

 
e. Suivis au procès-verbal  

i. On bouge au cube  
Implication avec l’organisme Dimension sportive – active leader. Impliquer 
les élèves dans des activités supervisées lors des récréations. 
Il y a également des discussions pour l’ajout de vélos stationnaires dans les 
bouts de corridor, ajouter des activités du midi, création de corridors actifs, 
formation des élèves, neuro-cardio, ajout de pauses actives. 
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Les activités seront ciblées pour tous les cycles, exemple un groupe de 
course avec les élèves.  
Lors du dernier conseil d’établissement la participation à « On bouge au 
cube » a été approuvé et la subvention a été accordée. Les enseignants 
d’éducation physique se concentrent sur le projet, les articles sont comman-
dés et vont arrivés une fois l’ouverture de l’école. 
 
ii. Rue du Lys – arrêt et stationnement 
Un dossier a été déposé à la Ville et il y a aura suivi. La proposition a été reçu 
et sera présenté au prochain conseil exécutif. 

 
f. Correspondance  
Aucune 

 
2. Adoption et approbation  
 

a. Adoption des règles de fonctionnement des services de garde (pour l’an pro-
chain) (Article 77.2)  

Des situations COVID ont été ajouté.  

Changement de service temporaire – gros changement. Empêche la confu-
sion à l’interne. Ce changement permettra une meilleure gestion pour 
l’équipe enseignante et la direction. Cette modification sera entérinée de 
façon permanente dans le guide. 

Flexibilité à 3 jours/semaine. 3 journées fixes avec aucun changement de 
journées. Une inscription sur 3 jours par semaine avec un calendrier perma-
nent est possible.  

77.2. Le conseil d’établissement adopte, sur la base de la proposition du di-
recteur de l’école, les règles de fonctionnement des services de garde visés à 
l’article 256 établies en conformité avec les modalités d’organisation conve-
nues en vertu de cet article. 
Considérant l’article 77.2 de la loi sur l’instruction publique ; 
Considérant la consultation faite auprès du personnel d’encadrement du 
service de garde ; 
 

Il est proposé que le conseil d’établissement adopte les règles de fonction-
nement du service de garde avec les modifications proposées par les 
membres. 

Proposé par Mathieu Larocque et appuyé par Nadine Desrochers  
CE20210414-03  Adoptée à l’unanimité 
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b. Organisation des services extrascolaires (ex. : activités parascolaires) pour le 

camp de jour d'août 2021 (Article 90)  

90. Le conseil d’établissement peut organiser des services éducatifs autres que 
ceux qui sont prévus par le régime pédagogique, y compris des services d’ensei-
gnement en dehors des périodes d’enseignement pendant les jours de classe pré-
vus au calendrier scolaire ou en dehors des jours de classe, et des services à des 
fins sociales, culturelles ou sportives.  

 
Il peut aussi permettre que d’autres personnes ou organismes organisent de tels 
services dans les locaux de l’école.  

 
Considérant l’article 90 de la loi sur l’instruction publique;  
Considérant le besoin de plusieurs parents d’avoir un service de garde ou un 
camp de jour durant la dernière semaine d’août avant la rentrée scolaire;  
Considérant la disponibilité des locaux;  
Considérant l’offre de service déposée;  

 
Il est proposé d’accepter l’offre de service de l’organisme Dimensions Sportives 
et culturelles d’offrir un camp de jour à tous les élèves de l’école de la Forêt du 
23 au 27 août 2021.  

 
Proposé par Véronique Chénard-Thériault et appuyé par Mathieu Larocque 
CE20210414-04  Adoptée à l’unanimité 
 

 
c. Établissement des principes d’encadrement du coût des documents et ap-

probation de la liste de matériel d’usage personnel – pour l’an prochain (Ar-
ticle 77.1)  

77.1. Le conseil d’établissement établit, sur la base de la proposition du directeur 
de l’école, les principes d’encadrement du coût des documents visés au troisième 
alinéa de l’article 7. Les principes ainsi établis sont pris en compte dans le cadre 
de l’approbation du choix des manuels scolaires et du matériel didactique, visée 
au paragraphe 3° du premier alinéa de l’article 96.15.  

 
De plus, le conseil d’établissement approuve la liste, proposée par le directeur de 
l’école, du matériel d’usage personnel visé au quatrième alinéa de l’article 7. 
Cette liste est élaborée avec la participation des enseignants.  

 
Ces principes sont établis et cette liste est approuvée en tenant compte de la po-
litique du centre de services scolaire adoptée en vertu de l’article 212.1 ainsi que 
des autres contributions financières qui peuvent être réclamées pour des services 
visés aux articles 256 et 292.  

 



 

 
 

4 

Considérant l’article 77.1 de la loi sur l’instruction publique; Considérant la poli-
tique de contribution financière du Centre de services scolaire des Portages-de-
l’Outaouais;  

 
Il est proposé que les principes suivants guident le CÉ et l’équipe-école dans 
l’encadrement des frais chargés aux parents :  

1. Les contributions demandées sont justifiées, raisonnables, établies 
en fonction des coûts réels, tenant compte de la capacité de payer 
des parents;  

2. On doit s’assurer que les coûts exigés soient semblables d’un niveau 
à l’autre; 

3. On limite l’imposition d’un produit portant une marque de com-
merce spécifique ou d’un produit qui n’est offert que par un fournis-
seur unique, sauf dans des situations particulières; 

4. On s’assure que les coûts exigés soient les plus bas possible en fonc-
tion des besoins exprimés; 

5. On privilégie l’achat d’un bien ou article dont l’utilisation pourra être 
faite pendant plusieurs années et privilégier l’achat d’un bien réutili-
sable;  

6. Les parents reçoivent une information claire, complète et appro-
priée; 

 
Proposé par Véronique Chénard-Thériault et appuyé par Anthony Sheehan 
CE20210414-05  Adoptée à l’unanimité 

 
 

3. Travaux du conseil  
 

a. Formation du conseil  
i. Frais scolaires  
Une capsule vidéo a été présenté aux membres 
 
b. Cour d’école  

i. Suivi du projet  
Les responsables du projet ont rencontré les architectes et les ingé-
nieurs le mois dernier. 
L’approbation finale a été donné : plan et organisation de la partie boi-
sée incluant une stabilisation de la pente et gazonnée. Il y aura égale-
ment l’installation du terrain synthétique avec des buts à chaque bout et 
des murs autour. Le terrain peut se convertir en terrain de basketball. Le 
tout devrait se faire cet été.  
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Des appels d’offres ont été lancé aux firmes d’architecture paysagiste. La 
firme gagnante est Cubiq Architecture pour un contre d’une valeur de 
14,000$. Ce contrat vise l’élaboration de plans précis pour les autres élé-
ments à intégrer. Des éléments tel que le ballon poire, une maisonnette, 
une oiselière au centre de la cour seront pris en considération. La prépa-
ration de ces plans permettra d’entreprendre les prochaines étapes tel 
que l’appel aux soumissionnaires pour les travaux.  

 
4. Travaux des comités  
 

a. Direction  
i. Présence de Marc Sauvé en soutien à la direction de la maternelle à la 3e 
année. Ses services sont bienvenus et il est remercié pour sa contribution.  
Le banc en mémoire de Ruth, est arrivé. La direction est à voir les dé-
marches à la Ville puisque celui-ci sera installé dans le parc public adjacent à 
l’école. 
En vue de l’école virtuelle un sondage auprès des parents à l’automne avait 
conclu que 99 élèves avaient des besoins de prêts. Dès l’annonce de la fer-
meture des écoles, une équipe s’est mobilisée pour assurer que tous les 
élèves puissent avoir l’équipement nécessaire. Une trentaine de demandes 
supplémentaires ont été reçues. 
Gestion des cas confirmés : 5 cas à présent.  
Il y a concertation des enseignants pour les listes d’articles scolaires et sortie 
pour l’année 2021-2022. 
La semaine dernière semaine était « La semaine des TES » et a été souligné 
par la remise de cadeau au personnel concerné (petit calepin).  
Semaine prochaine est « La semaine du personnel administratif ». 
Point important : Élèves et parents se rejoignent au parc et ne respectent 
pas le 2 mètres ni le port du masque. Les mesures se continuent à l’exté-
rieur des classes, très important.  

 
b. Comité de parents  
       La dernière rencontre a eu lieu à la fin février : assez tranquille 

L’acte d’établissement et plan utilisation des établissements.  
La prochaine rencontre est prévue en avril. 
La candidature de M Henri Coudraye a été soumise pour son implication gé-
nérale dans les diverses activités de l’école.  

 
c. Enseignants  

L’enseignement à distance se passe bien et les enseignants sont fiers d’eux.  
 
d. Personnel de soutien  

Rien à ajouter. 
 
e. Service de garde  



 

 
 

6 

Nous sommes dans la période de réinscription pour 2021-2022. 
Parc de la Montagne : le service de garde y sera la semaine prochaine pour 
le service de garde d’urgence. 

 
f. Membres de la communauté  

Rien à ajouter 
 
g. OPP  

Viviane s’occupe de la semaine prochaine pour la reconnaissance du person-
nel administratif. 

 
5. Levée de la séance 20h05 

 
 


