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Conseil d’établissement 

Séance ordinaire du 11 mai 2022 
Salle polyvalente 
19h à 21h 

Procès-verbal 

Présences : Sébastien Bisson, Marie-Josée Desroches,  Isabelle Lambert, Cindy Lesage-Pelletier, 
Sara St-Pierre, Natalie St-Jean, Anouk Bédard, Mélanie Labelle, Nadine Desrochers, Simon Le-
clair, Viviane Poirier  
 
Absences : Nathalie Rodrigue (secrétaire), Mathieu Larocque, Cindy Lesage-Pelletier, Moustapha 
Mbaye, Andréanne Dutil 
 

1. Début de la rencontre  
a. Accueil 

i. Quorum constaté à 19h03 
b. Période de questions 

i. Pas de parents sur place 
c. Adoption de l’ordre du jour 

i. Proposée par Natalie et appuyé par Sara 
CE20220511-01  Adoptée à l’unanimité 
 

d. Adoption du procès-verbal du 13 avril 2022 
i. Proposée par Natalie et appuyée par Isabelle 

CE20220511-02  Adoptée à l’unanimité 
 

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

1. Retour sur le dossier du règlement : On aborde le sujet de la cir-
culation des parents dans l’école le soir au service de garde. 

2. Point de vue du personnel : la présence des parents dérange les 
employés dans leur travail. Nous sommes inquiets au niveau de 
la sécurité des enfants.  Relativement au code blanc, on voit de 
l’incohérence pour la sécurité.  On nous rapporte que des pa-
rents viennent voir les enseignants à tous les jours.  On a vu des 
parents qui tentent de régler leur problème avec certains en-
fants.  Souvent, ça cogne à la porte, même si on ne désire pas 
rencontrer le parent.  Le photocopieur est accessible.  Il y a des 
réunions qui peuvent avoir lieu.  Il y a toujours des possibilités 
pour les parents de rencontrer les enseignants au besoin.  On 
ne voit pas le sens de faire entrer des adultes alors qu’ils sont 
interdits d’entrer le jour. 
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3. Point de vue des parents : Comme parents j’aime voir comment 
fonctionne l’école. Pour moi c’est important d’avoir accès à voir 
l’école.  Il est important de voir la salle de classe de l’enfant, so-
cialiser avec les autres parents, de pouvoir avoir des informa-
tions informelles sur nos enfants. Les parents tannants ne sont 
pas en majorité.  Est-ce qu’on punit tous les parents pour les ré-
calcitrants.  L’attente peut être longue pour les enfants qui se 
ne savent comment se préparer le soir.  Est-ce qu’on devrait 
consulter les parents de l’école ?  Est-ce qu’on pourrait avoir un 
modèle hybride où les parents du préscolaire et des premières 
années pourraient venir dans l’école ? 

f. Correspondance 
i. Courriel envoyé aux parents 

 
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) 

 
Considérant la participation des enseignants; 
Considérant la politique des frais exigées aux parents du CSSPO; 
Considérant les principes d’encadrement des frais adoptés par le CE ; 
 
Par Cindy et appuyée d’Isabelle 
Il est proposé d’approuver la liste des effets scolaires tel que déposée. 
Il est proposé d’approuver le montant exigé de 25$ par enfant pour le matériel périssable. 
Il est proposé d’approuver les modalités d’organisation suivantes de surveillance du 
midi :  Tous les élèves dîneurs ou service de garde, dînent à leur place sous la surveil-
lance d’un adulte. 
 
À la prochaine rencontre nous adopterons une nouvelle mesure de sécurité pour encadrer 
les choix des parents s’ils prennent moins de cinq jours de surveillances du dîner 
 
Il y a une demande de clarification pour le point en 1re année « 25 papiers de couverture 8 
½ par 11 blanc » 
 
 
CE20220511-03  Adoptée à l’unanimité 
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b. Adoption de la proposition du budget annuel de l’établissement en préparation 
de l’an prochain (Art. 95) 

 
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’établissement, et le sou-
mettre à l’approbation du centre de services scolaire conformément à la Loi sur l’instruc-
tion publique (article 95); 
 
Considérant que le budget doit maintenir l'équilibre entre, d'une part, les dépenses 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) 
 
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’établissement; 
 
Considérant qu’en vertu des politiques, des règlements et des procédures du centre de ser-
vices scolaire, il est possible que des ajustements positifs ou négatifs 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 spé-
cifiées au cadre budgétaire; 
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Il est proposé par  Isabelle et appuyé par Cindy : 
que le budget équilibré de l'établissement soit adopté et soumis au centre de services sco-
laire pour son approbation avec les montants suivants : 
Allocations :  734 293 $  
Revenus :  432 027 $ 
Total :   1 166 320 $ 

 
Dépenses totales 1 166 320 $ 
 
CE20220511-04  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) 

 
Considérant le besoin de faire des activités à l’extérieur de l’école; 
Considérant la participation des enseignants; 
Considérant le budget disponible de sortie en plein air 
 
Il est proposé par Sara et appuyé par Isabelle, d’approuver la programmation des activités 
tel que déposée. 
Il est proposé d’approuver la sortie en 4e année dans le cadre d’une sortie en plein air 
 
CE20220511-05  Adoptée à l’unanimité 
 
 

d. Approbation de l’utilisation des locaux et immeubles mis à la disposition de 
l’établissement (Art. 93) 

 
Considérant les besoins exprimés par le Centre de services scolaires des Portages-de-
l’Outaouais; 
Considérant les demandes de location par certains organismes; 
 
Il est proposé par Sara et appuyé par Isabelle d’approuver l’utilisation des locaux : 

1- Locations liées à l’entente avec la ville de Gatineau 
2- Location de la salle polyvalente tous les dimanches avec le groupe local de l’église Pen-

tecôtiste. 
3- Location à l’association du Pikelball, 2 soirs semaine possiblement plus. 
4- Location à la pièce avec l’accord de la direction de l’école : fête d’enfant, rencontre de 

quartier, cours d’arts, élections, cours de danse ou de yoga selon le tarif de 20 à 25$ de 
l’heure à la salle polyvalente et de 45 à 50$ de l’heure pour le gymnase. 

 
CE20220511-06  Adoptée à l’unanimité 
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e. Consultation au sujet des manuels scolaires et du matériel didactique pour l’an 
prochain (Art. 96.15) 

i. Commentaire. 
 

 
3. Travaux du conseil 

a. Présentation du dossier du comité analysant les projets pédagogiques particu-
liers au sein du CSSPO 

i. Que ce passe t-il avec les écoles privées ? 
ii.  

b. Choix de la date de l’assemblée annuelle des parents (Art. 47) 
i. Jeudi le 8 septembre 2022 

c. Cour d’école 
i. Suivi du projet 
ii. Demande de subvention à LSO 

1. Proposé par Nathalie et appuyée par Marie-Josée. 
 

4. Prolongation de la rencontre de 15 min. 
a. Proposée par Isabelle et appuyée par Cindy 

 
5. Travaux des comités 

a. Direction  
i. Révision des plans d’intervention, rencontre de parents à venir 

b. Comité de parents  
i. Le parent représentant est absent. 

c. Enseignants 
i. Les examens arrivent en 4e et en 6e  
ii. Les élèves de 5e sont encadrés afin de réduire des problèmes de com-

portements inappropriés et inacceptables. 
d. Personnel de soutien 

i. Rencontre avec la ville cette semaine pour le camp de jour de l’été 
e. Service de garde 

i. Semaine des services de garde 
f. Membres de la communauté 

i. Rien à signaler 
g. OPP 

i. BBQ sera en début d’année le 15 septembre 2022 
ii. On souligner la semaine du personnel de soutien et la semaine du ser-

vice de garde. 
6. Levée de la séance 

a. 21h14 
 


