
 
 

Conseil d’établissement 

Séance ordinaire 13 octobre 2021 

Rencontre TEAMS 

19h à 21h 

Procès-verbal 

Présents 

Membres-parents : Sébastien Bisson, Mathieu Larocque, Isabelle Lambert, Andréane Dutil et 

Cindy Lessage-Pelletier 

Membres équipe-école : Sara St-Pierre, Natalie St-Jean, Anouk Bédard, Nadine Desrochers et 

Mélanie Labelle 

Substituts : Moustapha Mbyae et Marie-Josée Desroches 

Directions : Simon Leclair et Viviane Poirier  

 

1. Début de la rencontre  

a. Accueil 

En guise de mot de bienvenue, le directeur souligne la 5e année d’existence de 

l’école. Il nous indique que la rentrée s’est bien déroulée. L’école compte 700 

élèves et tous les membres du personnel sont en poste.  

 

De plus, une attention est portée à l’intention des membres présents, cette 

année détermine la fin du projet éducatif. Les résultats du projet doivent être 

publiés au public.  

 

b. Période de questions 

M Leclair demande si des parents présents ont des questions.  

Aucune main levée 

 

c. Adoption de l’ordre du jour 

Aucune modification. 

Proposé par Isabelle Lambert et appuyé par Mathieu Larocque 

CE20211013-01  Adoptée à l’unanimité 
 

d. Adoption du procès-verbal du 9 juin 2021 

Aucune modification 

Il est important de noter que l’école a dorénavant un nouveau fournisseur pour 

la pizza – Papa Pizza sur St-Joseph. De plus de nouveaux parents bénévoles sont 

présents pour la distribution.  

Proposé par Sébastien Bisson et appuyé par Mathieu Larocque 

CE20211013-02  Adoptée à l’unanimité 
 

e. Formation pour les membres du conseil d’établissement 

i. Capsules de formation pour tous en vidéo 



 
 

Présentation des capsules de formation obligatoire pour les membres 

d’un conseil d’établissement. 

 

2. Adoption et approbation 

a. Choix de la présidence du CE (Articles 56) 

56. Le conseil d’établissement choisit son président et son vice-président parmi 

les représentants des parents qui ne sont pas membres du personnel du centre 

de services scolaire. 

Considérant les présences des membres du CE; 

Considérant l’article 56 de la LIP; 

Considérant le vote tenu par tous les membres du CE; 

Sébastien Bisson est élu président du CE pour l’année scolaire 2021-2022.  

CE20211013-03  Adoptée à l’unanimité 
 

b. Choix de la vice-présidence du CE (Article 56) 

56. Le conseil d’établissement choisit son président et son vice-président parmi 

les représentants des parents qui ne sont pas membres du personnel du centre 

de services scolaire. 

Considérant les présences des membres du CE; 

Considérant l’article 56 de la LIP; 

Considérant le vote tenu par tous les membres du CE; 

Mathieu Larocque est élu vice-président du CE pour l’année scolaire 2021-2022. 

CE20211013-04  Adoptée à l’unanimité 
 

c. Budget annuel de fonctionnement du CE (Article 66)  

66. Le conseil d’établissement adopte son budget annuel de fonctionnement, 

voit à son administration et en rend compte à la commission scolaire. 

Le budget maintient l’équilibre entre, d’une part, les dépenses et, d’autre part, 

les ressources financières allouées au conseil d’établissement par le centre de 

services scolaires 

Considérant l’allocation de 750$ du CSSPO pour le fonctionnement du CE; 

Considérant les besoins en secrétariat du CE; 

Il est proposé par Cindy Lessage-Pelletier et appuyé par Isabelle Lambert que le 

budget de fonctionnement du CE soit ventilé comme suit: 



 
 

Revenu 

De la CSPO: ............750$ 

Dépenses: 

Secrétariat: ..............400 $(ou 50$ par rencontre) 

Souper: ....................250 $(1 fois dans l’année) 

Autres: .....................100 $(à être adopté par le CE au besoin) 

CE20211013-05  Adoptée à l’unanimité 
 

d. Règle de régie interne (Article 67) 

 

67. Le conseil d’établissement établit ses règles de régie interne. Ces règles 

doivent prévoir la tenue d’au moins cinq séances par année scolaire 

Le président propose de reporter ce point à la rencontre de novembre du 

conseil d’établissement.  

Les règles de régie interne seront envoyées à tous les membres avant la 

rencontre afin que les nouveaux membres puissent en prendre connaissance. 

 

e. Calendrier des rencontres (Article 67) 

67. Le conseil d’établissement doit fixer le jour, l’heure et le lieu de ses séances et 

en informer les parents et les membres du personnel de l’école…. 

Considérant les rencontres du Conseil d’administration (CA) du CSSPO; 

Considérant les rencontres du Comité de parents (CP) du CSSPO; 

Il est proposé par Isabelle Lambert et appuyé par Cindy Lessage-Pelletier que les 

rencontres du conseil d’établissement de l’École de la Forêt 

• Suivent le calendrier suivant selon le 2e mercredi du mois : 10 novembre, 8 

décembre, 9 février, 9 mars, 13 avril, 11 mai et 8 juin 

• Débutent à 19h 

• Soient tenues de façon virtuelle jusqu’à la fin de la pandémie ou à l’école si 

cela est permis par la santé publique. 

CE20211013-06  Adoptée à l’unanimité 
 

f. Représentants de la communauté (Article 42 5º) 

42. Est institué, dans chaque école, un conseil d’établissement. … 



 
 

5° deux représentants de la communauté et qui ne sont pas membres du 

personnel de l’école, nommés par les membres visés aux paragraphes 1° à 4°. 

Il est proposé par Mathieu Larocque et appuyé par Natalie St-Jean que le conseil 

d’établissement nomme Moustapha Mbyae et Marie-Josée Desroches comme 

membres de la communauté. 

 

CE20211013-07  Adoptée à l’unanimité 
 

g. Activités et sortie scolaire (Article 87) 

87. Le conseil d’établissement approuve la programmation proposée par le 

directeur 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 les contraintes liées à la gestion de la pandémie de COVID-19 dans 

l’école; 

 

Considérant les propositions des membres du personnel; 

 

Il est proposé par Cindy Lessage-Pelletie et appuyé par Andréane Dutil que le CE 

approuve la programmation proposée par le directeur de l’école. 

 

Que toutes les classes puissent sortir aux parcs du voisinage de l’école ainsi que 

dans la forêt Boucher en tout temps dans l’année durant les heures scolaires. 

CE20211013-08  Adoptée à l’unanimité 
 

3. Travaux du conseil  

a. Fond à destination spéciale (Article 94) 

Cour d’école : les travaux avancent grandement. Presque toutes les sommes 

amassées par les levées de fonds de la pizza ont été alloué pour l’exécution des 

travaux au cours de l’été 2021.  

Le directeur fait une présentation et explication des plans d’aménagement de la 

firme Cubiq Architecture :  

- Structure araignée près du terrain synthétique  

- Ballon-Poteau et ballon-poire (2021-2022)  

- Panier de basket  

- Maisonnette pour le préscolaire (2021-2022) 

- Balançoires 

- Section forêt : installation de structures de jeux dans la forêt et classe 

nature (2021-2022) 

- Mur d’escalade, soumission de 25,000$. Faut envisager une autre solution.  

Les travaux seront échelonnés sur les 3 prochaines années.  



 
 

300,000$ investi jusqu’à maintenant. Les fonds proviennent majoritairement 

des ressources matérielles, du ministère et du conseiller municipaux, M Gilles 

Chagnon. 

Questions des membres :  

- Comment sont priorisés les travaux? L’ordre de priorité a été établi en 

fonction des résultats du comité de travail local. 

- Avons-nous évalué les marges pour la vente de pizza au fil des ans? Les 

marges sont meilleures maintenant puisque les assiettes et les gants sont 

fournis gracieusement par le nouveau fournisseur. 

Proposition du président : faire parvenir le plan de Cubiq Architecture aux 

membres du CE avant la prochaine rencontre.  

 

b. Projet éducatif 

i. Publication (Article 75) 

o 3 objectifs :  

▪ Résolution de problème : on note une amélioration et on 

souhaite continuer les efforts;   

▪ Lecture : on veut améliorer nos résultats, 1 élève sur 4 en 

situation de vulnérabilité;  

▪ Violence sociale : objectif atteint en fin d’année 2020 – 

2021.   

Sera analysé toute l’année. Publication en février.  

 

ii. Plan d’action : information 

En processus de travail et de consultation avec les différents niveaux.   

 

4. Travaux des comités  

a. Direction 

Installation de l’œuvre d’art a été fait aujourd’hui. Cette dernière sera finalisée 

lundi prochain. L’œuvre agit en guise de point de rassemblement avec quatre 

bancs autour du hibou. 

L’école continue à travailler sur ses améliorations.  

En étude et discussion : Écriture script et cursive. Peut porter un préjudice aux 

enfants d’apprendre les deux modes d’écriture. La décision finale se prendra en 

novembre. 

 

Comité de réflexion pédagogique – stratégie en cours de développement.  

Informer les parents avec des enfants ayant un plan d’intervention.  

Un rappel que le document de la loi sur l’accès à l’information doit être 

complété et retourné à Mélissa Maurier par les parents membres du conseil 

d’établissement.  

 



 
 

Une nouvelle salle verra le jour prochainement dans l’école : La salle Boréale. 

Elle a été peinturée, des bean bags et de petites tables ont été ajouté. Il s’agit 

d’une salle de répit. Cette salle sera gérée par les TES. Elle servira à la santé et 

au bien-être des élèves.  

 

b. Comité de parents 

Andréane Dutil est la responsable. N’est pas très à l’aise avec le côté 

administratif du comité de parents. Isabelle se propose pour l’accompagne dans 

la compréhension de certains dossiers et la terminologie du comité.  

Les sujets de la première rencontre il y a deux semaines étaient :  

- Contrer la violence en milieu scolaire 

- Cour d’école  

 

c. Comité consultatif EHDAA 

M Leclair a envoyé 2 noms au CSSPO. 

 

d. Enseignants  

Rien à ajouter.  

Nouveauté – bon coup pour les corridors actifs et vélos stationnaires. 

La bibliothèque et local d’information sont maintenant accessibles et les 

enseignants l’apprécient.  

 

e. Personnel de soutien 

Campagne de Leucan tirelire virtuelle; en date d’aujourd’hui l’école a amassé 

700$. Le montant a été élevé à 1000$.   

 

f. Service de garde 

240 élèves inscrits au service de garde. Beaucoup de nouveaux personnels.  

 

g. Membres de la communauté 

Rien. 

 

h. OPP 

Les parents ont été sollicité pour offrir du bénévolat pour les photos 

Le comité Fête Art et Culture se rencontre à la fin de cette semaine.  

Jeudi le 28 octobre l’Halloween sera soulignée à l’école.  

 

5. Levé de la séance – 8h40  

 

 

 


