
 
 

Conseil d’établissement 

Séance ordinaire du 10 novembre 2021 

Salle polyvalente de l’école 

19h à 21h 

 

Procès-verbal 

 
Présents  
Membres-parents : Sébastien Bisson, Mathieu Larocque, Isabelle Lambert, Andréane Dutil et 
Cindy Lesage-Pelletier  
Membres équipe-école : Sara St-Pierre, Natalie St-Jean, Andréa Rolph, Nadine Desrochers et 
Mélanie Labelle  
Substituts : Moustapha Mbaye et Marie-Josée Desroches  
Directions : Simon Leclair et Viviane Poirier 

 

1. Début de la rencontre 

a. Accueil 

Le président souhaite la bienvenue à tous les membres présents et souligne qu’il 

s’agit de notre première rencontre en présentiel depuis mars 2020. 

 

b. Période de question 

Demande si question de la part des membres du public. Aucune question. 

 

c. Adoption de l’ordre du jour 

Proposé par Mathieu Larocque et appuyé par Andréa Rolph 
CE20211110-01  Adoptée à l’unanimité 

d. Adoption du procès-verbal du 13 octobre 2021 (article 69) 

Apporter quelques corrections aux noms et prénoms des membres.  

Proposé par Sara St-Pierre et appuyé par Cindy Lesage-Pelletier  
CE20211110-02  Adoptée à l’unanimité 

e. Suivi du procès-verbal 

Aucun suivi. 

 

2. Adoption 

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

de garde, article 3) 

i. Fermeture 7 janvier 



 
 

Journée de travail pour le personnel de la direction et le personnel 

enseignants.  

 

ii. Fermeture Semaine de relâche 

Aucune plainte reçu dans le passé à ce sujet. 

Ouverture du service de garde  

256. 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’établissement, 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’éducation préscolaire et de l’enseignement 

primaire…. 

3. Les services de garde sont offerts pendant toutes les journées du calendrier scolaire 

consacrées aux services éducatifs, mais à l’extérieur des périodes consacrées à ces services, 

suivant les modalités, tel l’horaire, convenues par la commission scolaire et le conseil 

d’établissement de l’école, conformément à l’article 256 de la Loi sur l’instruction publique 

(chapitre I-13.3). 

Considérant les besoins en formation de tout le personnel de l’école; 

Considérant qu’il est toujours impossible de voir tout le personnel de l’école en même temps en 

raison des quarts de travail; 

Considérant qu’il est toujours important de faire une activité d’équipe école par année; 

a) Il proposé qu’il n’y ait pas de service de garde lors de la journée pédagogique du 7 

janvier 2022. 

Proposé par Cindy Lesage-Pelletier et appuyé par Isabelle Lambert  
CE20211110-03  Adoptée à l’unanimité 

 

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; 

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

Considérant que les élèves ont besoin d’une pause de l’école; 

Considérant que l’offre de service que l’école peut faire pour un camp de jour serait plus élevé 

que celle qui pourrait offerte par la ville de Gatineau; 
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Il est proposé de ne pas offrir de service de garde pendant la semaine de relâche du mois de 

mars 2022. 

Proposé par Mathieu Larocque et appuyé par Andréane Dutil  
CE20211110-04   Adoptée à l’unanimité 

 

b. Plan de lutte à l’intimidation, à la violence et à la radicalisation (article 75.1) 

 

Présenté par Vivianne Poirier. Travail collaboratif avec le personnel de l’école. 

Un résumé de 2 pages sera envoyé à tous les parents de l’école prochainement. 

 

Présentation des résultats de sondage SEVI – Sentiment de sécurité à l’école et 

la perception de la sécurité, violence et intimidation à l’école. 82.7% des élèves 

se sentent en sécurité et au-dessus du Centre de services. L’objectif par rapport 

à la violence sociale fixé il y a 2 ans, a été atteint et même dépassé.  

 

Les autres écoles s’inspirent de nous pour les situations de violence. Rétention 

du personnel est un excellent point.  

Mauvaises utilisations des réseaux sociaux.  

 

Les priorités de cette année :  

- Réduire La violence physique 12% à 8% ; 

- Augmenter le taux d’élève témoin à aider les élèves qui se font intimidés ;  

- Sensibiliser les élèves aux différences ethno culturelles. 

Plan de lutte à violence, à l’intimidation et à la radicalisation 

75.1. Le conseil d’établissement adopte le plan de lutte contre l’intimidation et la 

violence et son actualisation proposés par le directeur de l’école… 

Considérant la consultation fait auprès du personnel; 

 

Considérant les besoins des élèves de l’école; 

 

Considérant le dépôt du document officiel déposé; 

 

Il est proposé que le plan de lutte à la violence, à l’intimidation et à la radicalisation soit 

adopté tel quel ou avec les modifications suivantes. 

 

Proposé par Isabelle Lambert et appuyé par Mathieu Larocque  
CE20211110-05  Adoptée à l’unanimité 
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3. Approbation 

a. Approbation des activités éducatives (sorties, voyages, etc.) (Art. 87) 

i. Rappel et ajustement 

 

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

temps pendant l’année (Art. 87) 

  

Permet de faire des sorties et aussi les artistes viennent à l’école. Mode hybride. 

 

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 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 Natalie St-Jean et appuyé par Sara St-Pierre 
CE20211110-06  Adoptée à l’unanimité 

 

 

4. Travaux du conseil 

a. Projet d’embellissement de la cour d’école (article 94) 

i. Bilan financier 

Présentation du bilan financier par le directeur. Grande dépense pour 

l’aménagement du boisé. Il reste 100,000$.  

Il est possible de faire une nouvelle demande au ministère MEES (80% 

du projet). 

Prévoir des sommes pour l’entretien et les réparations du terrain 

synthétique au-delà du plan d’entretien de 8 ans. 

Prévoir la dépense pour les buttes de neige pour le Carnaval au mois de 

février.  

Voir avec Gilles Chagnon pour une nouvelle subvention. 

ii. Suite du projet 

Cubiq Architecture est en attente des plans structurels du fond de la 

cour d’école. 

Travaux prévus au printemps 2022 

o Ballons poires, ballons poteau et basket 

o Maisonnettes pour le préscolaire  
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o Classe nature – près du passage piéton 

o Bancs dans la cour  

o Ajout d’arbres tout au long de la clôture  

o Structure araignée près de la forêt 

Prochaines étapes :  

- Avoir les plans et ensuite pouvoir aller en appel d’offres.  

- Il est proposé de revoir la priorité des maisonnettes avec le comité.  

 

5. Travaux des comités (15 min) 

a. OPP 

Remerciements aux parents bénévoles pour les photos et à la maman qui s’est 

occupée de décorer l’administration pour l’Halloween.  

Prochaine étape : monter le gros sapin dans la bibliothèque.  

Toujours en attente à savoir si nous allons tenir le bbq au printemps (Santé 

Publique). 

Prochainement, pour le temps des fêtes, l’école fera encore une collecte de 

denrées pour le Centre alimentaire d’Aylmer. 

La collecte de vêtements d’hiver a reçu une très belle réponse. 

Douzaine de boites de nouveaux livres sont arrivées pour la bibliothèque.  

 

b. Comité de parents 

Rencontre la semaine prochaine 

 

c. Comité EHDAA 

Aucun rapport reçu. François Beaulieu est le représentant de l’école. 

 

6. Paroles aux membres 

a. Direction  

Rencontre de parents la semaine prochaine. Formule hybride selon les 

enseignants.  

Beaucoup de mouvement pédagogique, quête de meilleurs moyens pour 

améliorer le processus et le rendement des élèves.  

Atelier d’écriture au préscolaire.  

Vaccination pour les 5 – 11 ans s’en vient à grands pas. Le gouvernement veut le 

faire avant Noël et 2e dose en février. Début 22 novembre. Le CSSPO a divisé en 

format école. Nous, grande école, la vaccination sera offerte à l’école. La 

communication envoyée aux parents encouragera les parents à aller au Palais 

des Congrès.  

Novembre : portrait de classe, profil de classe, besoin des élèves, mise à jour 

des plans d’intervention.  

 



 
 

b. Enseignants 

- Rencontre des parents la semaine prochaine ;   

- Doodle pour prise de rdv d’ici demain midi ; 

- Bulletin maison d’ici 2 semaines ;  

- Belle fête d’Halloween. 

 

c. Service de garde 

Rien à ajouter 

 

d. Soutien 

Rien à ajouter  

 

e. Membre de la communauté 

Rien à ajouter 

 

7. Levé de la séance – 20h26 


