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Conseil d’établissement 

Séance ordinaire du 13 avril 2022 
Rencontre TEAMS 
19h à 21h 

Procès-verbal 

Présences : Sébastien Bisson, Cindy Lesage-Pelletier, Moustapha Mbaye, Marie-Josée Desroches, 
Mathieu Larocque, Andréanne Dutil, Isabelle Lambert, Sara St-Pierre, Andréa Rolph, Anouk Bé-
dard, Mélanie Labelle, Nadine Desrochers, Simon Leclair, Viviane Poirier  
 
Absences : Natalie St-Jean, Nathalie Rodrigue (secrétaire) 
 
1) Début de la rencontre  

a) Accueil 
b) Période de questions 

i) Il y a des parents de présents dans la salle virtuelle, mais il n’y a pas de questions. 
c) Adoption de l’ordre du jour 

i) Proposée par Mathieu et appuyée par Andréa 
CE20220413-01 Adoptée 

d) Adoption du procès-verbal du 9 février 2022 
i) Proposée par Andréa et appuyée par Cindy 

CE20220413-02 Adoptée 
e) Suivis au procès-verbal 

i) Consultation des élèves 
(1) Suivi fait via le QSVER avec les 4e 5e 6e  

ii) Besoins de l’école 
(1) Envoyé au CSSPO 

iii) Déneigement lettre au CSSPO 
(1) Envoyé au CSSPO 

iv) Service de garde 
(1) On doit revenir sur ce dossier considérant la situation qui a changé au CSSPO.  

Le service de garde doit être offert à la rentrée progressive. 
f) Correspondance 

i) Aucune 
 

2) Adoption et approbation 
a) Adoption des règles de fonctionnement des services de garde (pour l’an prochain) (Ar-

ticle 77.2) 
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; 
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Il est proposé par Mathieu et appuyé par Cindy que le conseil d’établissement adopte les 
règles de fonctionnement du service de garde tel que déposé ou avec les amendements 
suivants. 
Note : option d’avoir une option pour circuler dans l’école au départ des élèves.  Cher-
cher une façon de garder une école ouverte. 
Le dossier doit être revu au prochain conseil d’établissement. 
 
CE20220413-03 Adoptée 
 
 

b) Organisation des services extrascolaires (ex. : activités parascolaires) pour le camp de 
jour d'août 2021 (Article 90) 
i) Proposé par Isabelle Lambert appuyé par Andréanne  

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 par Isabelle appuyé par Andréanne d’accepter l’offre de service de l’orga-
nisme Dimensions Sportives et culturelles d’offrir un camp de jour à tous les élèves de 
l’école de la Forêt du 22 au 26 août 2022 
 
CE20220413-04 Adoptée 
 

c) Ouverture du service de garde en août 2022 
i) Ouverture le 29 et 30 août 2022 

Considérant le règlement sur les services de garde en milieu scolaire; 
Considérant la consultation fait auprès du service de garde de l’école; 
Considérant la structure du calendrier scolaire de 2022-2023; 
Il est proposé par Isabelle et appuyé par Mathieu que le service de garde ouvre ses portes 
aux élèves du primaire le 29 et le 30 août 2022. 
 
CE20220413-05 Adoptée 
 
 

d) Établissement des principes d’encadrement du coût des documents et approbation de la 
liste de matériel d’usage personnel – pour l’an prochain (Article 77.1) 

Considérant l’article 77.1 de la loi sur l’instruction publique; 
Considérant la politique de contribution financière du Centre de services scolaire des Por-
tages-de-l’Outaouais; 

 
Il est proposé par Mathieu et appuyé par Isabelle que les principes suivant guident 
le CÉ et l’équipe-école dans l’encadrement des frais chargés aux parents :  
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1. Les contributions demandées sont justifiées, raisonnables, établies en fonc-
tion des coûts réels, tenant compte de la capacité de payer des parents; 

2. On limite l’imposition d’un produit portant une marque de commerce spécifique 
ou d’un produit qui n’est offert que par un fournisseur unique, sauf dans des si-
tuations particulières; 

3. On s’assure que les coûts exigés soient les plus bas possible en fonction des be-
soins exprimés; 

4. On privilégie l’achat d’un bien ou article dont l’utilisation pourra être faite pen-
dant plusieurs années et privilégier l’achat d’un bien réutilisable; 

5. Les parents reçoivent une information claire, complète et appropriée; 
 
CE20220413-06 Adoptée 
 
 
3) Travaux du conseil 

a) Cour d’école 
i) Suivi du projet 

(1) Le projet avance, les appels d’offre seront déposés sous peu par le CSSPO 
4) Travaux des comités 

a) Direction : Simon Leclair présente différents travaux en cours à l’école dont : 
i) Une démarche sur la confection de l’horaire de fonctionnement de l’école afin de 

permettre du temps de qualité à tous les titulaires de l’école 
ii) Une démarche sur l’évaluation critériée 
iii) Une démarche pédagogique sur la façon de structurer et d’offrir un curriculum 

viable et garantie à tous les élèves 
iv) Suivi du plan de lutte à l’intimidation 

(1) Organisation de la cour d’école 
(a) Séparation de la cour en 2 zones.  Les grands utilisent la « basse-cour » (ter-

rain synthétique et forêt) et les petits la haute-cour (près de l’École et struc-
tures de jeux de la ville) 

(b) Présence des Acti-Leaders et des médiateurs dans la cour 
b) Comité de parents  

i) Prix reconnaissance à suivre. Proposition de Karine Larente 
c) Enseignants 

i) Fête des finissants 
(1) Aura lieu le 20 juin 2022.  On souhaite le faire à l’intérieur avec 2 parents invités 

par élève.  Un camion nourriture sera sur place.  Si Covid permet en plan B. 
(2) Sortie pour les élèves en vélo au Parc Moussette le 17 juin 2022 
(3) Selon l’article 87, La direction propose cette sortie extérieure. 

(a) Proposé par Sébastien et appuyé par Cindy 
 

CE20220413-07 Adoptée 
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d) Personnel de soutien 
i) Rien à ajouter 

e) Service de garde 
i) Rien à ajouter 

f) Membres de la communauté 
i) Rencontre de la direction avec l’association Culturelle Africaine le 14 avril 2022. 

g) OPP 
i) BBQ 

(1) On pense faire une fête de la rentrée (sept 2022) au lieu de faire une fête en 
juin 2022. 
(a) Proposé par Isabelle et appuyé par Mathieu 

 
CE20220413-08 Adoptée 

 
5) Levée de la séance 

a) 20h36  
 
 
Notes prises par Simon Leclair 
 


