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Conseil d’établissement 

Séance ordinaire du 12 mai 2021 
Rencontre TEAMS 
19h à 21h 

Procès-verbal 

Présents 
Membres parents : Sébastien Bisson, Karine Proulx, Anthony Sheehan, Mathieu Larocque, Véro-
nique Chénard-Thériault 
Membres de l’équipe-école : Anouk Bédard, Nancy Sancartier, Mélanie Labelle, Sara St-Pierre, 
Nadine Desrochers 
Substituts : Moustapha Mbaye, Isabelle Lambert 
Directions : Simon Leclair; Viviane Poirier, Marc Sauvé 

 

1. Début de la rencontre  
a. Accueil 

19h02, on constate quorum et la rencontre peut débuter.  
 

b. Période de question 
Parole aux parents observateurs 

Maryse Duquette : Questionne s’il y a des développements concernant les probléma-
tiques de la rue du Lys.  

Réponse : M Leclair indique qu’aucune nouvelle du côté de la Ville à ce sujet. Un suivi 
sera fait auprès de la personne responsable du dossier à la Ville. 

c. Adoption de l’ordre du jour 
 

Proposé par Mélanie Labelle et appuyé par Mathieu Larocque 
CE20210512-01  Adoptée à l’unanimité 
 

d. Adoption du procès-verbal du 14 avril 2021 
Certaines corrections au niveau des membres du conseil : Enlever Jean-Pierre 
Reid, Michaël Ouellet (non-membre de l’équipe-école), Nadine Desrochers dans 
l’équipe-école, vérifier l’orthographe du nom de famille de Moustapha Mbaye. 
 

Proposé par Mathieu Larocque et appuyé par Karine Proulx 
CE20210512-02  Adoptée à l’unanimité 
 

e. Suivis au procès-verbal 
i. Règles de fonctionnement des services de garde 

Le document sera ajouté au site web de l’école. Les modifications demandées lors de la 
dernière rencontre ont été appliquées et la nouvelle version est présentée.  
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f. Correspondance 

Aucune  
 

2. Approbation et consultation 
a. Approbation des contributions financières exigées pour du matériel scolaire 

(pour l’an prochain) et surveillance élèves dîneurs (Art. 7, al. 3; Art. 75.0.1, al. 1, 
2 et Art. 292) 
 
7. L’élève, autre que celui inscrit aux services éducatifs pour les adultes, a droit à 
la gratuité des manuels scolaires et du matériel didactique requis pour l’applica-
tion des programmes d’activités ou l’enseignement des programmes d’études 
jusqu’au dernier jour du calendrier scolaire de l’année scolaire où il atteint l’âge 
de 18 ans, ou 21 ans dans le cas d’une personne handicapée au sens de la Loi as-
surant 
l’exercice des droits des personnes handicapées en vue de leur intégration sco-
laire, professionnelle et sociale (chapitre E-20.1). Cet élève dispose personnelle-
ment du manuel choisi, en application de l’article 96.15, pour chaque matière 
obligatoire et à option pour laquelle il reçoit un enseignement, sauf dans les cas 
prévus au régime pédagogique applicable. 
Le matériel didactique visé au premier alinéa comprend notamment le matériel 
de laboratoire, d’éducation physique et d’art ainsi que les appareils technolo-
giques. 
Le droit à la gratuité ne s’étend pas aux documents dans lesquels l’élève écrit, 
dessine ou découpe, non plus qu’au matériel d’usage personnel, sauf exception 
précisée par règlement du ministre et dans la mesure et aux conditions qui y 
sont prévues. 
… 
75.0.1. Le conseil d’établissement approuve toute contribution financière exigée 
en application de l’article 3, du troisième alinéa de l’article 7 ou du troisième ali-
néa de l’article 292, proposée par le directeur de l’école. Il doit, avant d’approu-
ver toute contribution, tenir compte des autres contributions qu’il a approuvées 
ou qui lui sont proposées. 
Les propositions relatives aux contributions exigées en application de l’article 3 
ou du troisième alinéa de l’article 7 sont élaborées avec la participation des en-
seignants et doivent être accompagnées d’une justification quant à la nature et 
au montant des frais exigés. Une contribution exigée ne peut excéder le coût réel 
du bien ou du service visé. 
292. Le transport des élèves organisé par un centre de services scolaire, pour 
l’entrée et la sortie quotidienne des classes, est gratuit. Lorsque ce transport est 
effectué sous contrat avec un organisme public de transport en commun ou un 
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titulaire de permis de transport par autobus, au sens d’un règlement du gouver-
nement, un centre de services scolaire peut réclamer à l’élève la partie du coût 
d’un laissez-passer qui correspond à un service additionnel à celui nécessaire 
pour l’entrée et la sortie quotidienne des classes. Un centre de services scolaire 
qui organise le transport du midi pour permettre aux élèves d’aller dîner à domi-
cile peut en réclamer le coût à ceux qui choisissent de l’utiliser. 
Un centre de services scolaire, qu’il organise ou non le transport le midi pour per-
mettre aux élèves d’aller dîner à domicile, assure la surveillance des élèves qui 
demeurent à l’école, selon les modalités convenues avec les conseils d’établisse-
ment et aux conditions financières qu’il peut déterminer. 
 
Considérant la participation des enseignants; 
Considérant la politique des frais exigés aux parents du CSSPO; 
Considérant les principes d’encadrement des frais adoptés par le CE ; 
Il est proposé d’approuver la liste des effets scolaires telle que déposée. 
Il est proposé d’approuver le montant exigé de 20$ par enfant pour le matériel 
périssable. 
Il est proposé d’approuver le montant de 289.80$ par élève par année pour la 
surveillance du midi selon les conditions financières déterminées par le centre 
de service. 
Les modalités d’organisations sont que : Tous les élèves dîneurs ou service de 
garde, dînent à leur place sous la surveillance d’un adulte. 

 
Proposé par Mathieu Larocque et appuyé par Anouk Bédard 
CE20210512-03  Adoptée à l’unanimité 

 
b. Adoption de la proposition du budget annuel de l’établissement en préparation 

de l’an prochain (Art. 95) 
 
95. Le conseil d’établissement adopte le budget annuel de l’école proposé par le 
directeur de l’école, et le soumet à l’approbation du centre de services scolaire. 
 
Considérant que le conseil d’établissement doit, sur la recommandation de la 
directrice ou du directeur de l’établissement, adopter le budget annuel de l’éta-
blissement, et le soumettre à l’approbation du centre de services scolaire con-
formément à la Loi sur l’instruction publique (article 95); 
 
Considérant que le budget doit maintenir l'équilibre entre, d'une part, les dé-
penses et, d'autre part, les ressources financières allouées à l'école par le centre 
de services scolaire et les autres revenus qui lui sont propres conformément à la 
Loi sur l'instruction publique (article 96.24); 
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Considérant les ressources allouées à l’établissement par le centre de services 
scolaire en vertu du cadre budgétaire; 
Considérant les autres sources de revenus; 
Considérant que ce budget est équilibré; 
Considérant la recommandation de la directrice ou du directeur de l’établisse-
ment; 
Considérant qu’en vertu des politiques, des règlements et des procédures du 
centre de services scolaire, il est possible que des ajustements positifs ou néga-
tifs soient effectués en cours d’année; 
Considérant que, s'il y a lieu, le budget présenté sera réajusté en cours d’année 
selon les allocations et les effectifs réels de l’établissement ainsi que les autres 
considérations spécifiées au cadre budgétaire; 

 
Il est proposé par : Mathieu Larocque 
Et appuyé par : Sara St-Pierre 
 
que le budget équilibré de l'établissement, comprenant les montants suivants : 
soit adopté et soumis au centre de services scolaire pour son approbation. 
 
CE20210512-04  Adoptée à l’unanimité 

 
c. Approbation des activités éducatives pour l’an prochain (sorties, voyages, etc.) – 

ou en tout temps pendant l’année (Art. 87) 
87.Le conseil d’établissement approuve la programmation proposée par le direc-
teur de l’école des activités éducatives qui nécessitent un changement aux 
heures d’entrée et de sortie quotidienne des élèves ou un déplacement de ceux-ci 
à l’extérieur des locaux de l’école. 
 
Considérant la participation des enseignants; 

Considérant le besoin de faire des activités à l’extérieur de l’école; 

Il est proposé d’approuver la programmation des activités tel que déposée. 
 

Proposé par Anthony Sheehan et appuyé par Sébastien Bisson 
CE20210512-05  Adoptée à l’unanimité 

 
d. Approbation de l’utilisation des locaux et immeubles mis à la disposition de 

l’établissement (Art. 93)  
93.Le conseil d’établissement approuve l’utilisation des locaux ou immeubles mis 
à la disposition de l’école proposée par le directeur de l’école, sous réserve des 
obligations imposées par la loi pour l’utilisation des locaux de l’école à des fins 
électorales et des ententes d’utilisation conclues par le centre de services scolaire 
avant la délivrance de l’acte d’établissement de l’école. 
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Toute entente du conseil d’établissement pour l’utilisation des locaux ou im-
meubles mis à la disposition de l’école doit être préalablement autorisée par le 
centre de services scolaire si l’entente est faite pour plus d’un an. 

Le conseil d’établissement approuve l’organisation par le centre de services sco-
laire, dans les locaux de l’école, de services qu’il fournit à des fins culturelles, so-
ciales, sportives, scientifiques ou communautaires. 

Considérant les besoins exprimés par le Centre de services scolaires des Por-
tages-de-l’Outaouais; 

Considérant les demandes de location par certains organismes; 

Il est proposé d’approuver l’utilisation des locaux: Location de la salle polyva-
lente tous les dimanches. 

Proposé par Véronique Chénard-Thériault et appuyé par Nadine Desrochers 
CE20210512-06  Adoptée à l’unanimité 

 
e. Consultation au sujet des manuels scolaires et du matériel didactique pour l’an 

prochain (Art. 96.15) 
96.15. Sur proposition des enseignants ou, dans le cas des propositions prévues 
aux paragraphes 5° et 6°, des membres du personnel concernés, le directeur de 
l’école : 
…. 
3° approuve, conformément à la présente loi et dans le cadre du budget de 
l’école,le choix des manuels scolaires et du matériel didactique requis pour l’en-
seignement des programmes d’études; 
…. 
Avant d’approuver les propositions prévues au paragraphe 3° du premier alinéa 
et celles relatives aux modalités de communication ayant pour but de renseigner 
les parents d’un élève sur son cheminement scolaire visées au paragraphe 4° du 
premier alinéa, le directeur de l’école doit les soumettre à la consultation du con-
seil d’établissement 
….. 
Considérant la participation des enseignants; 
Considérant les principes d’encadrement des coûts adoptés par le CE; 
Il est proposé d’approuver la liste du matériel didactique telle que déposée. 

 
Proposé par Sara St-Pierre et appuyé par Nadine Desrochers 
CE20210512-07  Adoptée à l’unanimité 
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3. Travaux du conseil 
a. Choix de la date de l’assemblée annuelle des parents (Art. 47) 

Jeudi le 9 septembre 2021 est proposé par le président et le directeur. La for-
mule sera ajustée selon les mesures sanitaires en place à ce moment. Soit une 
rencontre virtuelle ou présentielle aura lieu.  

 
b. Formation du conseil  

i.  Signature d’attestation  
Tous les membres du conseil doivent signer l’attestion. 
 

c. Cour d’école 
i. Suivi du projet 

Mme Poirier a eu des rencontres avec l’entrepreneur et le centre des services. 
Le terrain synthétique est commandé et l’installation sera faite cet été. Les tra-
vaux dans la partie boisée se dérouleront également cet été. Les travaux du 
boisé constituent entre autres; l’étalement de paillis, l’enlèvement de l’herbe à 
poux, la stabilisation de la pente. 
2e phase : travaux avec les architectes paysagistes. La firme Cubiq architecture a 
décroché le mandat. Une rencontre aura lieu afin d’établir les prochaines 
phases. Les propositions de l’étude de l’an dernier seront prises en considéra-
tion et remises à Cubiq.  
M. Leclair présente les plans provisoires aux membres du conseil.  
Autre aspect : Selon les normes, toute installation publique doit avoir 1% 
d’œuvre d’art. Pour l’école de la Forêt, le choix s’est arrêté sur une œuvre de 
Marie-France Brière. Un hibou de 2,5 mètres de hauteur en granite noir sera ins-
tallé à l’avant de l’école dans les prochaines semaines.  
Question : Est-ce qu’il y aura des supports à vélo supplémentaires?  
Réponse : Oui, il en aura.  

 
4. Travaux des comités 

a. Direction   
Souligne le travail exemplaire en remplacement de M Leclair. Merci aux ensei-
gnants, personnel de soutien et spécialistes pour leur dévouement pour l’école 
en ligne. Plusieurs bons commentaires de la part des parents et du centre de 
services.  
 

b. Comité de parents  
Dernière rencontre a été annulée et la prochaine sera le 1er juin.  

FCPQ – prix distinction du comité de parents et reconnaissance pour CSSPO 
Henri Coudraye 

c. Enseignants 
Rien à ajouter.  
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d. Personnel de soutien 

Rien à ajouter. 

e. Service de garde 
Le personnel est très content d’être revenu à l’école. Dans le cadre des services 
de garde d’urgence, les éducateurs de l’école de la Forêt ont été reconnus pour 
leur bon travail.  
 

f. Membres de la communauté 
Du 25 au 28 mai recension de la Ville de Gatineau pour les traverses piétonnes. 
Important d’encourager nos jeunes vers le transport actif. 

g. OPP 
3 semaines de reconnaissance ont été soulignées :  
- Soutien administratif : bouquet de fleurs livré et chèque-cadeau ; 
- Semaine des TES : cahiers de notes ; 
- Semaine des services de garde : mur de remerciements dans la salle polyva-

lente, sac de sucreries et publication sur Facebook. 
 

5. Levée de la séance 
 


