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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 12 décembre 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 Véronique Ouellet parent membre, présidente 
 
PARTICIPAIT ÉGALEMENT 
Mme Manon Lemaire  Directrice 
 
 
AVAIT AVISÉ DE LEUR ABSENCE 
Mme Nathalie Vanexe  représentante du service de garde du service de garde 
Mme Jacinthe Bouthillier représentante du personnel de soutien 
Mme Anik Plamondon   représentante des enseignants 
 
 

1. OUVERTURE DE LA SÉANCE ET VÉRIFICATION DU QUORUM 
Mme Lemaire accueille les membres, constate le quorum et ouvre la séance à 18 h 35. 
 
 

2. LECTURE ET ADOPTION DE L'ORDRE DU JOUR 
20CÉ17/18-024  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 14 NOVEMBRE 2017 

20CÉ17/18-025  Il est proposé par Mme Sarah Forest et résolu : 
QUE le procès-verbal de la séance du 14 novembre soit adopté tel que présenté. 
 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 
 

4. SUIVI AU PROCÈS-VERBAL DU 14 NOVEMBRE 2017 
Vérification des antécédents judiciaires des bénévoles : Y-a-t-il un suivi face aux parents 
bénévoles qui viennent aider les profs? La direction va faire un suivi avec les profs pour 
rappeler les règles à cet égard (exigences et renouvellement). Un rapport est demandé par 
la CSVDC et création d'un cartable des bénévoles pour aider à ce suivi (à instaurer).  
Modules extérieurs : M. Robert Chicoine a fait suivre les documents. 
Maison des jeunes : Sondage a été envoyé. 
Photo école : Choix du lieu des photos extérieurs n'a pas été aimé de tous (près du mur de 
brique). Nos commentaires sont habituellement pris en compte par les compagnies. Sont 
allé plutôt vite comparativement au passé, ce qui fait que l'horaire a difficilement pu être 
respecté. 
Portions cafétéria : Amélioration notable observée. 
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5. PAROLE AU PUBLIC (ASPECT GÉNÉRAUX) 
Mme Caroline Brodeur confirme que la pose des photos n’était pas satisfaisante. 
Mme Chantal Santerre confirme aussi pour les photos et mentionne qu’elle serait prête à 
payer un peu plus cher pour avoir une plus grande qualité (yeux fermés). 
 
 

6. RAPPORT DE NOTRE DÉLÉGUÉ AU COMITÉ DE PARENTS 
M. Jimmy Lebel informe les membres que la rencontre avec les commissaires a été 
annulée car le président était absent. 
La prochaine rencontre aura lieu jeudi le 14 décembre 2017 mais M. Lebel ne peut pas y 
aller. Ce moment aurait été le meilleur pour parler du cas de la panne du 30 octobre dernier 
mais comme le sujet semble avoir été pris en charge suite à la lettre des membres du 
personnel de l’école, ce n’est pas si grave s’il ne peut pas y être et que son substitut,  
M. Hugo Fréchette n’est pas disponible. 
À la prochaine rencontre, M. Lebel apportera le point que l’heure pour l’annulation des 
classes pourrait être plus tôt car cela peut poser problème pour certains élèves qui 
prennent l’autobus très tôt. 
 
 

7. CORRESPONDANCE 
Aucune correspondance 
 
 

8. ACTIVITÉS DU SERVICE DE GARDE 
Vu l’absence de Mme Nathalie Vanexe, ce point est reporté à la prochaine rencontre. 
 
 

9. ACTIVITÉS DE CLASSE ET D’ÉCOLE 
Fiesta positive et tombola : sorte de tombola avec pleins d'activités un peu partout dans 
l'école (maquillage, décoration de biscuit, cumul de point et tirage à la fin, etc.). Cela 
inclut la maternelle, y compris ceux du service de garde (les enfants de la maternelle y 
vont tôt). Beaucoup de parents bénévoles (Sébastien n'a refusé aucun parents).  
Trois films à approuver : Noël de Mickey, Boréal Express et Maman j'ai raté l'avion.  
Danse pour les 3-4-5-6 du 15 décembre : frais de 4$ en pré-vente et 5$ à la porte (à cause 
du DJ et machine à popcorn), de 19h00 et 21h00. Bénévoles besoin 8 et ok de ce côté. 
Profit vont servir à payer la machine à popcorn pour la tombola (la machine servira aussi 
à ce moment).   
 
 

20CÉ17/18-026  Il est proposé par M. Hugo Fréchette et résolu : 
QUE les activités de classe et d’école soient adoptées telles que présentées. 
 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 
 
INFORMATIONS DE L’OPP 
Mme Chantal Santerre : ont fait un remue-méninge pour des activités, activités de 
financement éventuelles (et non pas une campagne) aussi pour financer l'achat d'un 
système de son (le DJ coûte cher) et les activités de l'OPP. Feront peut-être une danse 
payante. Ont envoyé une lettre aux parents pour demander un peu le type d'implication 
que les parents peuvent faire. Ont reçu 10 réponses. Vont utiliser les activités comme la 
tombola pour faire du réseautage.   
Souligner la journée de l'intimidation en février (porter un accessoire rose pour souligner 
l'appui) : l'école en profiterait pour aborder le thème.   
Objectifs à court terme : machine à popcorn, système de son, activités pour tous à la fin 
de l'année   
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10. INFORMATIONS DU SERVICE DE GARDE 
Mme Nathalie Vanexe est absente donc aucune information. 
 
 

11. INFORMATIONS DE LA COMMUNAUTÉ 
Aucun membre de la communauté présent. 
 
 

12. INFORMATION DE LA DIRECTION ET DES ENSEIGNANTS 
12.1 BUDGET RÉVISÉ 2017-2018 
Voir avec Jacinthe s'il y a eu un changement par rapport aux mauvaises créances. 
 

20CÉ17/18-027 Il est proposé par M. Sébastien Houle et résolu : 
QUE le budget révisé soit adopté tel que présenté. 
 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 
 
12.2 DON DE 2000$ FOND À DESTINATION SPÉCIALE 
De IBM : dans le fond à destination spéciale de Pierre Lavoie (amélioration des 
équipements sportifs).  
 

20CÉ17/18-028  Il est proposé par Mme Manon Bessette et résolu : 
QUE le don de IBM soit déposé dans le fond à destination spéciale de Pierre Lavoie. 
 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 
 
12.3 CONVENTION DE GESTION 
La convention date de 2013 et le portrait n'a pas été remise à jour. Le gouvernement a 
l'intention d'exiger un document similaire, mais quelque peu différent, donc l'effort sera 
retardé en attendant les nouvelles directives. Le portrait actuel sera tout de même 
commencé dès cette année.  
 
 
12.4 SITE WEB DE L’ÉCOLE 
À venir, à améliorer nettement. 
 
 
12.5 TIRELIRES HALLOWEEN – RÉSULTAT DE LA CAMPAGNE 2017 
727$ de ramassés pour Leucan 
 

20CÉ17/18-029 Il est proposé par Mme Isabelle Vallée et résolu : 
QUE nous ferons la campagne Leucan l’année prochaine également. 
 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 
 

13. PAROLE AU PUBLIC 
Mme Chantal Santerre : caisse scolaire à mettre en place? Elle trouve que c'est un beau 
projet. S'ensuit une belle discussion sur le comment ça marche et les impacts sur la charge 
des profs. Mme Santerre reviendra avec les infos lors de la prochaine séance du  
13 février.   
Mme Caroline Brodeur : est bien contente d'avoir offert son micro-onde lors de la panne! 
Le CE la remercie.   
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14. VARIA 
- Système de son : le besoin est là à différent niveau. L'école pourrait en payer la moitié 

avec le service de garde. Prix environ 900-1000$. Avec micro sans fil.  
Mme Marie-Joelle Bourdeau (parent participant) va regarder pour des prix (elle a des 
contacts dans l'audiovisuel) et M. Jimmy Lebel va faire la même chose de son côté. À 
soumettre lors de la prochaine séance.  

- Journal (lettre à la commission scolaire) : les profs se sont rendus à la CSVDC pour 
soumettre leur point. En résumé, une génératrice permettrait de résoudre les problèmes. 
Les commissaires sont d'accord qu'un plan d'urgence devra être mis en place.     

 
 

15. LEVÉE DE LA SÉANCE 
 

20CÉ17/18-030 Tous les sujets à l'ordre du jour ayant été traités, il est proposé par  
M. Jimmy Lebel et résolu : 
QUE la séance soit levée à 20 h 50. 

 
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ. 

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

 Président                      Directrice 
 
 


