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Conseil d’établissement 

Séance ordinaire du 9 février 2022 
Rencontre en TEAMS 
19h à 21h 

Procès-verbal 

 

Présences : Sébastien Bisson, Isabelle Lambert, Andréanne Dutil, Cindy Lesage-Pelletier, Mousta-
pha Mbaye, Sara St-Pierre, Natalie St-Jean, Andréa Rolph, Nadine Desrochers, Mélanie Labelle, 
Simon Leclair, Viviane Poirier 

Absences : Mathieu Larocque, Marie-Josée Desroches, Nathalie Rodrigue (secrétaire) 

1. Début de la rencontre  
a. Accueil 
b. Période de question 
c. Adoption de l’ordre du jour 

CE20220209-01  Proposé par Andréanne Dutil et appuyé par Moustapha Mbaye 
 

d. Adoption du procès-verbal du 8 décembre 2021 
CE20220209-02  Proposé par et appuyé par Natalie St-Jean 

e. Suivis au procès-verbal 
i. Consultation des élèves : suivi qui reste à faire encore 
ii. Besoins de l’école : l’information doit être transmis au moment oppor-

tun auprès du Centre de services scolaire. Suivi qui reste à faire 
f. Correspondance 

i. Aucune correspondance 
 

2. Adoption et approbation 
a. Sécurité des marcheurs, avis du CE (Art 78.1) 

i. Il est proposé d’émettre l’avis suivant à la direction de l’école relative-
ment à la sécurité des marcheurs de l’école :  
a. Considérant la politique de déneigement de la Ville de Gatineau da-

tant de septembre 2006 
b. Considérant l’ouverture de l’école en septembre 2017 ; 
c. Considérant la tempête de neige de décembre 2022 du 17 janvier 

2022 ; 
d. Considérant le délai de 72 heures vécu avant un déneigement com-

plet des corridors de sécurité scolaire ; 
e. Considérant l’achalandage des véhicules sur le boulevard Wilfrid-

Lavigne principale artère de transport vers l’école ; 
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f. Il est résolu qu’une communication devrait être envoyée en collabo-
ration avec le service du secrétariat général du CSSPO à la ville de 
Gatineau, notamment au conseillé municipal et la mairesse de Gati-
neau, demandant 

i. Une révision de la politique de déneigement afin de mettre 
en priorité le déneigement de corridors de sécurité scolaire 

ii. Que des mesures correctrices immédiates soient prises 
avant une prochaine tempête hivernale. 

CE20020209-03  Proposé Isabelle Lambert par  et appuyé par Sara St-Pierre 
 
 

ii. Résolution 2021-02 Association des Résidents des Jardins-Lavigne 
1. A discuter (ARJL) 
2. Résultat du vote : tous les membres votent contre la proposi-

tion 
 

b. Temps alloué à chaque matière : Grille-matière (Article 86) 
i. Considérant la consultation fait auprès du personnel enseignant comme 

prévu à l’article 89 de la LIP; 

ii. Il est proposé que le conseil d’établissement approuve le temps alloué à 
chaque matière tel que présenté, statu quo avec 2021-2022 

CE20220209-04  Proposé par Isabelle Lambert et appuyé par Cindy Lesage-Pelletier 
 

c. Service de garde pendant l’entrée progressive au préscolaire (article 256 de LIP, 
article 3 du règlement sur les services de garde) 

i. Considérant le calendrier utilisé par l’école de la Forêt depuis son ouver-
ture avec 4 journées d’entrée progressive ; 

ii. Considérant la politique des services de garde du CSSPO qui n’a aucun 
encadrement sur l’entrée progressive des élèves ; 

iii. Considérant l’importance que le premier contact entre l’enseignante et 
l’enfant du préscolaire 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 ;  

iv. Considérant la présence d’une éducatrice en service de garde lors de la 
première journée de rentrée progression des enfants du préscolaire ; 

v. Considérant que l’entrée progressive devrait aussi impliquer le service 
de garde ; 
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vi. Il est proposé que l’école n’offre pas le service de garde pour les 2 pre-
mières journées de l’entrée progressive du préscolaire.  

CE20220209-04  Proposé par Andréanne Dutil et appuyé par Sara St-Pierre 
 

d. Attestation des sommes reçues (article 473.1) 
i. Il est proposé que le conseil d’établissement de l’École de la Forêt con-

firme que le CSSPO a transféré un montant de 96 908,00 $ dans le cadre 
des mesures protégées et 6 699.00$ dans les mesures autres dédiées 
pour l’année scolaire 2021-2022. 

ii. Le conseil d’établissement de l’École de la Forêt confirme que le déploie-
ment de ces mesures a été prévu dans le cadre du budget de l’établisse-
ment. 

CE20220209-05  Proposé par Cindy Lesage-Pelletier et appuyé par Moustapha Mbaye 
 

3. Travaux du conseil 
a. Projet éducatif : suivi des objectifs 

i. Nous aurons un meilleur suivi à la prochaine rencontre. 
ii. Nous aurons aussi le résultat du SEVEC en avril for probablement. 

b. Cour d’école 
i. Suivi du projet 

1. Il y a eu plusieurs rencontres avec les architectes paysagistes.  
Nous travaillons présentement sur les prix et les dossiers pour 
les appels d’offre pour les structures de jeux à rajouter. 

ii. Demande de subvention 
1. MEQ 

a. Une demande pour 50000$ a été déposé auprès du 
CSSPO qui doit faire les demandes au Ministère 

2. Conseil municipal 
a. Une demande a été faite et le conseillé accorde une 

première somme de 10 000$ 
4. Travaux des comités 

a. Direction :  
i. Inscriptions au préscolaire  
ii. Défi Je suis capable 
iii. Pizza 
iv. Semaine des enseignants 
v. Manque de personnel SDG, SÉ, sollicitation FB 

b. Comité de parents  
c. Enseignants 
d. Personnel de soutien 
e. Service de garde 
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f. Membres de la communauté 
g. OPP 

5. Levée de la séance 20h02 


