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PROVINCE DE QUÉBEC 
COMMISSION SCOLAIRE DU VAL DES CERFS 

ÉCOLE DE LA MOISSON-D'OR 
 
 
Procès-verbal de la séance du conseil d'établissement de l'école de la Moisson d'Or, tenue 
à l'école, le mardi 14 novembre 2017, à 18h30. 

 
ÉTAIENT PRÉSENTS 

Mme Isabelle Vallée  parent membre 
M. Jimmy Lebel  parent membre 
Mme Sarah Forest  parent membre, représentante au comité de parents 
M. Hugo Fréchette  parent membre, substitut au comité de parents 
Mme Manon Bessette  représentante des enseignants 
M. Sébastien Houle  représentante des enseignants 
Mme Nathalie Vanexe  représentante du service de garde 
Mme Jacinthe Bouthillier représentante du personnel de soutien 
 
 
PARTICIPAIT ÉGALEMENT 

Mme Robert Chicoine  Directeur par intérim 
 
 
AVAIT AVISÉ DE LEUR ABSENCE 

Mme Véronique Ouellet parent membre, présidente 
Mme Anik Plamondon  représentante des enseignants 
Mme Nathalie Gauvin  membre de la communauté 
 
NOTE 
M. Jimmy Lebel, parent membre, procède à la pige pour le substitut de  
Mme Véronique Ouellet. Mme Chantal Santerre, membre parent substitut, la 
remplace. 
 
 

1. OUVERTURE DE LA SÉANCE ET VÉRIFICATION DU QUORUM 

Monsieur Chicoine accueille les membres, constate le quorum et ouvre la séance  
à 18 h 42. 
 
 

2. LECTURE ET ADOPTION DE L'ORDRE DU JOUR 

20CÉ17/18-016 Il est proposé par Mme Sarah Forest et résolu : 
QUE l'ordre du jour de la séance soit adopté tel que présenté.  
 

 ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 
 

3. LECTURE ET ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL DE LA SÉANCE  
DU 10 OCTOBRE 2017 

20CÉ17/18-017 Il est proposé par Mme Nathalie Vanexe et résolu : 
QUE le procès-verbal de la séance du 10 octobre soit adopté tel que présenté. 
 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
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4. SUIVI AU PROCÈS-VERBAL DU 10 OCTOBRE 2017 

- Modules extérieurs : M. Chicoine a rencontré le service des RM et leur a montré des 
photos prises dans la cour de l’école. Il devrait y avoir du palis partout dans les modules. 
Mme Santerre va faire parvenir de l’information à M. Chicoine à ce sujet. M. Chicoine 
informe les membres qu’il y a possibilité d’ajouter des planches dans le module de jeu 
qui est « défectueux » pour empêcher les enfants d’y aller et par le fait même, éviter les 
cas de blessures. 

- Banc de l’amitié : Mme Nathalie Gauvin a informé M. Chicoine que le banc de l’amitié 
ne devrait pas tarder à arriver. Il informe également les membres que Mme Gauvin ne 
pouvait pas être présente à la rencontre de ce soir et qu’elle l’avait avisé. 

- Budget du CE : M. Chicoine s’est informé concernant le budget du CE et celui-ci ne 
peut pas servir à financer les activités de l’école, les bourses aux élèves ou l’achat de 
matériel au bénéfice des élèves. 

- Midi chuchoterie : Pour l’instant, le besoin n’est pas présent pour cette activité. La 
psychoéducatrice fera quand même de l’encadrement en se promenant dans l’école. 

- Local TES : Ce local aura pour but de désamorcer des situations de crises dans le but 
de faire progresser certains élèves qui pourront ainsi, avoir un vécu plus harmonieux 
dans l’école. M. Houle croit que certains élèves devraient se diriger directement à ce 
local lorsqu’ils arrivent le matin. De cette façon, certaines crises pourraient d’emblée 
être désamorcées. L’idée fera son chemin selon les besoins qui se manifesteront.  
Mme Forest informe les membres qu’elle fonctionne de cette façon à l’école où elle 
travaille. Il faut faire attention à ne pas créer un besoin mais plutôt de répondre à un 
besoin. 

- Maison des jeunes : M. Chicoine a eu une rencontre avec Mme Josianne Grimard 
concernant l’aide aux devoirs. Il informe les membres qu’il y aurait peut-être possibilité 
d’avoir un service de transport. Il fera le suivi à ce niveau. Mme Grimard elle, de son 
côté, préparera une lettre pour inviter les gens à répondre à un sondage afin de savoir si 
ce service serait apprécié. 
Un autre projet sera mis en place à la maison des jeunes. Certains de ceux-ci 
fabriqueront des cadeaux pour remettre à des enfants dont la famille a peut-être moins 
de facilité financièrement. Le point est soulevé que les familles ciblées devraient être 
mises au courant au préalable. 

- Antécédents judiciaires : Les membres se questionnent à savoir quelle est la durée de 
la déclaration des antécédents judiciaires. M. Chicoine leur répond qu’après 
vérification, il n’y a pas de durée exacte. Comme ce point avait été apporté par  
Mme Véronique Ouellet et que celle-ci n’est pas présente, les membres décident de 
reporter le point à la prochaine rencontre. 

 
 

5. PAROLE AU PUBLIC (ASPECT GÉNÉRAUX) 

Pour l’instant, le public présent n’a aucune question. 
 
 

6. RAPPORT DE NOTRE DÉLÉGUÉ AU COMITÉ DE PARENTS 

M. Jimmy Lebel informe les membres qu’il y a eu élection mais qu’il n’était pas présent 
à cette rencontre. Il y a également eu une rencontre au mois d’octobre mais qu’il n’a pas 
pu y aller non plus. La prochaine rencontre aura lieu le 16 novembre et il y sera. Il 
demande également aux membres de lui faire part de toutes demandes. 
 
 

7. RETOUR SUR LES PHOTOS D’ÉCOLE 

Mme Isabelle Vallée était présente en tant que bénévole. Le seul point négatif apporté est 
que vu la date tardive, il faisait déjà noir à l’extérieur pour faire les photos de famille. Il 
faudrait donc choisir une date un peu plus tôt dans l’année. Mme Santerre apporte le point 
que pour le prix à payer, elle est vraiment satisfaite. 
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8. LES PORTIONS DE LA CAFÉTÉRIA 

M. Fréchette informe les membres que certains parents trouvent que les portions ne sont 
pas suffisantes. M. Chicoine a questionné les membres du personnel et certains élèves à 
ce propos et personne n’a trouvé qu’il y avait un problème à ce niveau. Mme Bessette 
informe les membres que selon elle, les portions sont amplement suffisantes. De plus,  
M. Chicoine a discuté avec la cuisinière de la cafétéria pour savoir si selon elle les enfants 
mangeaient bien. De son côté, Mme Vanexe croit qu’il est arrivé que les portions soient 
plus petites pour les plus jeunes enfants. De leur côté, au service de garde, lorsqu’il y a 
eu problème, ils ont communiqué avec le responsable, M. Moreno. 
 
 

9. CORRESPONDANCE 

M. Fréchette explique que nous avons reçu une invitation pour participer à  
« Expo-Sciences » et le défi « Apprenti génie ». Mme Manon remettra un des documents 
à Mme Isabelle Blanchette car celui-ci s’adresse aux élèves du 3e cycle. M. Chicoine 
informe les membres de la possibilité que les classes d’adaptation participe à une activité 
de ce genre. 
 
 

10. BILAN 2016-2017 DE LA CONVENTION DE GESTION 

M. Chicoine informe les membres que l’adoption de ce point sera reportée à la prochaine 
rencontre. Nous devrons mettre à jour ce document. 
 
 

11. DONS ET FONDS À DESTINATION SPÉCIALE 

M. Chicoine informe les membres que nous avons reçu une somme de 4277,00$ en lien 
avec « le grand défi Pierre Lavoie ». M. Sébastien Martin, enseignant en éducation 
physique travaille à faire une ébauche de projet pour utiliser ces fonds. M. Chicoine 
demande l’approbation des membres du CE pour créer un nouveau fond à destination 
spéciale afin d’utiliser ces fonds pour l’achat de matériel ou de projet sportif. 
 

20CÉ17/18-018 Il est proposé par Mme Jacinthe Bouthillier et résolu : 
QUE le CE autorise la création d’un fond à destination spéciale dans le but de faire des 
achats ou pour un projet à caractère sportif. 
 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 
M. Chicoine demande également l’approbation des membres pour la création d’un autre 
fond à destination spéciale pour y déposer un montant offert par le maire de la ville. Ce 
montant servira principalement à l’achat de nourriture ou à l’achat de vêtement pour des 
enfants dans le besoin. Il demande par le fait même d’approuver certaines dépenses qui 
ont déjà été faites pour l’achat de repas et collations. 
Jusqu’à maintenant, 500,00$ ont été utilisés pour la fête de la rentrée et un peu plus de 
300,00$ pour l’achat de carte-repas à la cafétéria et pour l’achat de collations. 
 

20CÉ17/18-019 Il est proposé par M. Jimmy Lebel et résolu : 
QUE le CE autorise la création d’un fond à destination spéciale dans le but de faire l’achat 
de nourriture et de vêtements pour les élèves. 
 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 
 
M. Sébastien Houle demande la création d’un autre fond à destination spéciale pour l’OPP 
et par le fait même demande d’approuver certaines dépenses. 
 

20CÉ17/18-020 Il est proposé par M. Hugo Fréchette et résolu : 
QUE le CE autorise la création d’un fond à destination spéciale pour les activités et 
dépenses concernant l’OPP. 
 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
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12. RÉVISION BUDGÉTAIRE 2017-2018 

M. Chicoine informe les membres que l’adoption de ce point sera reportée à la prochaine 
rencontre. 
 
 

13. PLAN TRIENNAL DE RÉPARTITION ET DE DESTINATION DES 
IMMEUBLES 

M. Chicoine fait la présentation d’un document et explique celui-ci. Il fera parvenir les 
documents de consultation aux membres, par la suite, les membres feront leurs 
commentaires par courriel. Les membres se donnent jusqu’au 22 novembre pour faire 
ceux-ci. 
 
 

14. ACTE D’ÉTABLISSEMENT 

M. Chicoine fait la présentation d’un document et explique celui-ci. Il fera parvenir les 
documents de consultation aux membres, par la suite, les membres feront leurs 
commentaires par courriel. Les membres se donnent jusqu’au 22 novembre pour faire 
ceux-ci. 

 
 

15. DÉTERMINATION DES SERVICES ÉDUCATIFS DISPENSÉS PAR L’ÉCOLE 

M. Chicoine fait la présentation d’un document et explique celui-ci. Il fera parvenir les 
documents de consultation aux membres, par la suite, les membres feront leurs 
commentaires par courriel. Les membres se donnent jusqu’au 22 novembre pour faire 
ceux-ci. 

 
 

16. POLITIQUE RELATIVE AUX RÈGLES ET CRITÈRES D’INSCRIPTION ET 
DES TRANSFERTS DES ÉLÈVES 

M. Chicoine fait la présentation d’un document et explique celui-ci. Il fera parvenir les 
documents de consultation aux membres, par la suite, les membres feront leurs 
commentaires par courriel. Les membres se donnent jusqu’au 22 novembre pour faire 
ceux-ci. 

 
 

17. ACTIVITÉS DES CLASSES ET D’ÉCOLE 

Il n’y a aucune activité à faire approuver pour le moment. 
 
 

18. INFORMATION DE L’OPP 

Mme Joanie Paré informe les membres que les parents de l’OPP ont eu deux rencontres. 
Elle nous informe également qu’ils ont créé un comité décisionnel afin de faciliter la 
prise de décision. Elle fait la lecture d’un document expliquant également ce qu’est 
l’OPP et quel est son mandat. De plus, elle informe les membres que ce document sera 
envoyé aux parents afin d’avoir une banque de parents bénévoles pour aider durant les 
différents projets. Pour la période des Fêtes, la 1ère semaine de décembre = bricolage,  
la 2e semaine = contes de Noël, la 3e semaine = atelier culinaire. Il y aura également une 
danse le 15 décembre, une tombola et un déjeuner en classe pour la dernière journée. 
 
 

19. INFORMATIONS DU SERVICE DE GARDE 

Mme Vanexe informe les membres que les éducatrices avaient eu l’idée de faire un 
marché de Noël mais que ça ne sera pas possible car il y a plus d’un an d’attente. En 
contrepartie, l’équipe du SDG aimerait faire une sorte de Marché aux puces en date du 
25 novembre. Des tables seraient prêtées par la mairie pour exposer les articles à 
vendre. Les enfants au SDG pourraient aussi fabriquer certains objets pour les vendre 
afin de ramasser des fonds pour éventuellement faire une sortie avec tous les élèves 
inscrits. Elles prévoient également en faire un autre au printemps. 
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Pour les prochaines journées pédagogiques il y aura une activité sous le thème de  
« Les 12 travaux d’Astérix » et également une activité de fabrication de masque. Le  
8 janvier, au retour du congé des Fêtes, il y aura une journée pyjama. Le 29 janvier, ce 
sera l’activité mini-ville. Le 16 février, il y aura une activité avec « Sam Jam ». Le  
12 mars il y aura une activité sous le thème de l’émission « Génial ». Le 8 juin il y 
aurait une sortie au planétarium de Montréal. 
 

20CÉ17/18-021 Il est proposé par Mme Manon Bessette et résolu : 
QUE le CE autorise les activités prévues par le service de garde. 
 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 
 
Un sondage sera envoyé sous peu pour savoir s’il y a un besoin pour la semaine de 
relâche. 
 
 

20. INFORMATION DE LA COMMUNAUTÉ 

Mme Nathalie Gauvin n’est pas présente. 
 
 

21. INFORMATIONS DE LA DIRECTION ET DES ENSEIGNANTS 

Retour sur la panne d’électricité : M. Chicoine fait un retour sur la panne 
d’électricité qui a eu lieu les 30 et 31 octobre. Lorsqu’il n’y a pas d’électricité à 
l’école nous n’avons pas accès à de l’eau courante et les salles de bains ne sont pas 
fonctionnelles. Il a été difficile de gérer les repas qui devait être réchauffés, près de 
100 appels ont été faits en avant-midi. M. Chicoine soulève le point qu’il y a eu 
énormément d’entraide au niveau du personnel. De plus, il informe les membres 
que dorénavant, il y aura toujours des cruches d’eau potable dans l’école.  
Mme Manon Bessette soulève le point qu’une lettre a été écrite pour être envoyée 
à la CS leur demandant d’établir un protocole d’urgence adapté à notre école. 

 
La lettre a été lue aux membres du CE qui appuie tout à fait celle-ci. M. Lebel fait 
une mention particulière à cette lettre et il va apporter ces points au Comité de 
parents. 
 

20CÉ17/18-022 Il est proposé par M. Sébastien Houle et résolu : 
QUE les membres du CE appuient les démarches entreprises concernant la panne 
d’électricité et qu’ils signent également la lettre. 
 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 
 

22. PAROLE AU PUBLIC (AU SUJET DES POINTS À L’ORDRE DU JOUR 
DU CE) 

a.  Mme Johanie Paré apporte le point que ses enfants ont manqué quelques fois de 
soupe ou de dessert. 

b.  Elle demande aussi si l’eau est potable lorsque le puits se vide. 
c.  Concernant les documents de consultation, elle appuie le fait de continuer à 

manifester nos besoins. 
d. Les membres s’entendent que la réunion a été beaucoup trop longue. Pour les 

prochaines réunions, les membres se disent que celles-ci ne devraient pas se 
terminer plus tard que 21 h 00. 

 
 

23. VARIA 

- Sondage service de garde pour la semaine de relâche : Ce point a été réglé au point du 
SDG. 
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24. LEVÉE DE LA SÉANCE 

 
20CÉ17/18-023 Tous les sujets à l'ordre du jour ayant été traités, il est proposé par  

Mme Isabelle Vallée et résolu : 
QUE la séance soit levée à 22 h 10. 

 
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ. 

 
 
 
 
 
 ...........................................................   ........................................................  

 Président Directrice 

 


