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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 6 février 2018, à 18h30. 

 
ÉTAIENT PRÉSENTS 
Mme Isabelle Vallée  parent membre 
M. Jimmy Lebel  parent membre 
Mme Sarah Forest  parent membre, représentante au comité de parent 

(quitte à 19 h 49) 
M. Hugo Fréchette  parent membre, substitut au comité de parents 
Mme Manon Bessette  représentante des enseignants 
M. Sébastien Houle  représentant des enseignants 
Mme Nathalie Vanexe  représentante du service de garde 
Mme Jacinthe Bouthillier représentante du personnel de soutien 
M. Happi Keundjeu  membre de la communauté 
 
 
PARTICIPAIT ÉGALEMENT 
Mme Manon Lemaire   Directrice 
 
 
AVAIT AVISÉ DE LEUR ABSENCE 
Mme Véronique Ouellet  parent membre, présidente 
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 37. 
 
 

2. LECTURE ET ADOPTION DE L'ORDRE DU JOUR 
20CÉ17/18-031 Il est proposé par Mme Isabelle Vallée et résolu : 

QUE l'ordre du jour de la séance soit adopté en ajoutant un 2e point pour la parole au 
public et en retirant le point pour les activités du SDG. 
 

 ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 
 

3. LECTURE ET ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL DE LA SÉANCE  
DU 12 DÉCEMBRE 2017 

20CÉ17/18-032 Il est proposé par M. Jimmy Lebel et résolu : 
QUE le procès-verbal de la séance du 12 décembre soit adopté avec les modifications 
suivantes : Mme Nathalie est nommée deux fois et au point #4, une correction à "Ils sont 
allés". 
 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 
 

4. SUIVI AU PROCÈS-VERBAL DU 12 DÉCEMBRE 2017 
- Système de son :  

 
Mme Lemaire informe les membres que Mme Marie-Joëlle Bourdeau lui a donné un 
grand coup de main. La facture ne pourra pas être payée en parties égales entre le SDG et 
le budget école. Elle demande si l'OPP aurait des fonds pour payer la différence, soit 
250.$. 
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- Génératrice :  

 
Mme Lemaire fait un retour concernant la panne électrique du 30 octobre dernier.  Elle 
informe les membres que des travaux seront débutés dès demain pour l'installation d'une 
prise pour une génératrice. 
M. Lebel s'informe à savoir si un plan d'action a été établi par la CS. Mme Lemaire 
informe les membres que pour l'instant, elle n'a pas reçu un plan d'action officiel et qu'elle 
fera un suivi. 

 
- Caisse Scolaire: 

 
Mme Chantal Santerre informe les membres qu'elle a fait des démarches et de la façon de 
faire. Elle est toujours en processus, car il lui manque certaines informations pour l'instant. 
 
 

5. ÉLECTIONS 
M. Hugo Fréchette informe les membres que suite à la démission de Mme Ouellet, nous 
devrons élire une nouvelle personne pour la remplacer. Mme Lemaire a parlé avec 
l'avocate de la CS pour connaître la bonne marche à suivre. Elle explique que les membres 
ont différentes possibilités pour faire cette élection. Ce sont les parents du CE qui pourront 
élire le nouveau parent membre parmi les parents substituts. Les membres s'entendent 
pour avoir une discussion à huis clos. 

 
 

- Parent membre, remplaçant de Mme Ouellet : 
 

20CÉ17/18-033 Il est proposé par Mme Isabelle Vallée, appuyée par M. Hugo Fréchette et résolu : 
QUE Mme Chantal Santerre soit élue comme nouveau parent membre. 
 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 

M. Hugo Fréchette offre la possibilité à Mme Marie-Joëlle Bourdeau de devenir le 
nouveau membre parent substitut. Celle-ci accepte avec joie. 
 
- Président, remplaçant de Mme Ouellet : 

 
Mme Isabelle Vallée et Mme Sarah Forest proposent la candidature de M. Hugo Fréchette 
à titre de nouveau président du CE. Celui-ci accepte ce nouveau mandat avec plaisir. 
 
- Substitut à la présidence 

 
Vu l'élection de M. Fréchette à la présidence, les membres choisissent Mme Chantal 
Santerre à titre de substitut à la présidence. 
 
M. Fréchette demande l'aide aux membres pour remettre une mention à Mme Véronique 
Ouellet pour le rôle qu'elle a tenu au sein du CE. Les membres sont tous en accord avec 
cette pensée. 

 
6. PAROLE AU PUBLIC 

Mme Johannie Paré demande à Mme Lemaire si elle pourra être mise au courant lors de 
la réception du nouveau système de son.  
 
 

7. ACTIVITÉS À APPROUVER 
 
- Classes et école : 

 
Mme Lemaire informe les membres que les élèves de la 5e et de la 6e année iront voir la 
pièce de théâtre "Fais pas l'autruche" à l'école de la Haute-Ville. 
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Il y aura également une sortie au centre culturel de l'Université de Sherbrooke pour les 
élèves de la classe 903. 
 
Une fiesta positive aura lieu le 1er mars pour tous les élèves de l'école. Durant celle-ci, 
les élèves auront le choix de diverses activités (sport, informatique, coloriage, films...). 
 
Le 28 février sera une journée de sensibilisation contre l'intimidation. Pour souligner cette 
journée, tous les élèves et tous les membres du personnel seront invités à porter un 
vêtement ou un accessoire rose. 
 
Mme Manon Bessette informe les membres que les élèves de la 4e année iront faire 
l'activité "Autour d'une exposition" durant laquelle ils travailleront l'argile. 
 
Ces mêmes élèves auront la chance d'avoir la visite d'une personne de l'UPA pour en 
connaître plus sur les produits laitiers. Cette activité aura lieu au retour de la relâche. 
 
Pour leur sortie de fin d'année, ils ont prévu aller à "Arbre en arbre" durant la 3e semaine 
du mois de juin. 
 

20CÉ17/18-035 Il est proposé par M. Hugo Fréchette et résolu : 
QUE les activités présentées pour les classes et l’école soient adoptées telles que 
présentées. 
 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 

 
 

8. INFORMATIONS DU SERVICE DE GARDE 
- Journées pédagogiques, inscriptions, clientèle : 

 
Mme Nathalie Vanexe informe les membres qu'elle a l'impression qu'il y a une légère 
baisse au niveau de la demande lorsqu'il n'y a pas de sortie à l'extérieur de l'école durant 
les journées pédagogiques. Elle trouve dommage que certains parents réservent leur 
journée à la dernière minute et qu'elle doive refuser des enfants. 
 
Il y aura l'activité de SAMAJAM au coût de 5,00$ pour la journée du 16 février 2018. 
Pour l'instant, il y a une 40taine d'inscriptions pour cette journée. 
 
Le 12 mars il y aura l'activité "génial", le 30 avril ils iront au planétarium et à 
l'insectarium. 
 
Elle aimerait souligner que les éducatrices ont eu du temps pour planifier les possibles 
journées "tempête". Elle explique le fonctionnement lors de ces journées. Elle mentionne 
que l'équipe est très forte et que les éducatrices sont très impliquées. 
 
Concernant les inscriptions, Mme Vanexe est contente, car celles-ci ont lieu en même 
temps que celles de l'école. 
 
Au niveau de la clientèle, il n'y a pas de diminution donc elle est très contente. 
 
- Règles de fonctionnement : 

 
Il y a eu un ajout concernant les inscriptions et les rappels que Mme Vanexe devra faire à 
ce niveau. 
 
Aucun changement ne pourra être fait durant la première semaine. 
 
Mme Vanexe informe les membres qu'un sondage a été fait concernant l'ouverture durant 
la semaine de relâche. 
 
Pour les élèves en garde partagée, il n'y a pas possibilité de diviser la dépense entre deux 
parents. 
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20CÉ17/18-036 Il est proposé par M. Sébastien Houle et résolu : 
QUE les règles de fonctionnement soient adoptées telles que présentées. 
 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 
- Décision sur le service de garde pendant la semaine de relâche 2018 : 

 
Mme Vanexe se questionne quant au moment d'envoyer le sondage aux parents 
concernant l'ouverture du SDG durant la semaine de relâche. Elle croit qu'il serait 
préférable d'attendre un peu plus tard dans l'année avant de demander aux parents quels 
sont leurs besoins. De plus, selon les réponses reçues par le passé, les membres 
s'entendent pour dire que la demande n'est pas là. 
 
Mme Vanexe croit qu'un partenariat entre la municipalité et le service de garde serait une 
belle alternative pour l'année prochaine. 
 

20CÉ17/18-037 Il est proposé par Mme Jacinthe Bouthillier et résolu : 
QUE le service de garde soit fermé durant la semaine de relâche. 
 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 
 

9. RAPPORT DE LA DIRECTION 
- Plan de lutte pour contrer l’intimidation et la violence : 

 
Mme Lemaire présente un document aux membres du CE. Elle explique que celui-ci sera 
déposé sur le site internet de l'école après approbation. Un document sera également 
envoyé aux parents une semaine avant la journée "rose" du 28 février 2018 afin de créer 
des discussions à ce sujet. 
 
Mme Lemaire fait également une brève explication du projet "Donnez au suivant" qui a 
été présenté aux élèves aujourd'hui et qui débutera sous peu. 
 
M. Lebel revient sur le fait qu'il serait bien d'avoir des outils pour les parents lors d'une 
situation d'intimidation. Mme Lemaire ajoutera de l'information à ce sujet sur le document 
qui sera envoyé aux parents. 
 

20CÉ17/18-038 Il est proposé par Mme Isabelle Vallée et résolu : 
QUE le plan de lutte pour contrer l’intimidation et la violence soit adopté tel que présenté. 
 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 
- Secteurs scolaires : 

 
Mme Lemaire informe les membres qu'une rencontre aura lieu à l'école JH-Leclerc la 
semaine prochaine à ce sujet. C'est d'ailleurs la raison pour laquelle nous avons fait la 
rencontre du CE une semaine plus tôt. Un document est présenté aux membres concernant 
les critères qui font en sorte de faire des changements au niveau des secteurs scolaires. La 
rencontre aura lieu le 13 février à 19 h 00 donc Mme Lemaire demande aux membres s’ils 
veulent se prononcer. M. Jimmy Lebel offre d'écrire un document pour le présenter à la 
rencontre. 
 
 

10. RAPPORT DE NOTRE DÉLÉGUÉ AU COMITÉ DE PARENTS 
M. Lebel informe les membres que malheureusement, il n'a pas été en mesure d'être 
présent à la dernière rencontre 
 
 

11. INFORMATION DE L’OPP 
Mme Johannie Paré demande aux membres s'ils ont des commentaires à formuler à propos 
des dernières activités qui ont eu lieu. 
Elle informe aussi les membres de certaines choses mises en place pour souligner la 
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semaine des enseignants. 
 
Campagne de financement « Jeux de société » : 
 
Une activité qui serait offerte à tous les gens de la municipalité de l'âge de la 5e année et 
plus. Les billets pourraient être vendus au coût de 5,00$ en prévente et au coût de 8,00$ 
à la porte. Des breuvages et des collations pourraient également être mises en vente. De 
cette façon, cette activité serait auto-financée. Mme Paré demande l'approbation du CE 
afin de faire des démarches pour savoir quels seraient les montants à débourser pour les 
diverses choses. 
 
De plus, concernant la journée du 28 février, elle informe que les parents de l'OPP 
aimeraient participer et pourraient offrir différents objets pour ceux qui auraient oublié. 
 
 

12. INFORMATION DE LA COMMUNAUTÉ 
M. Happi Keundjeu demande aux membres quelles sont les attentes de l'école de la part 
du membre de la communauté. Mme Lemaire explique que sa participation doit être en 
lien avec le bien des élèves. De plus, comme il fait partie du conseil de la Ville, il pourra 
faire le lien entre les deux établissements. 
 
Mme Chantal Santerre informe les membres qu'au niveau de l'OPP, ils aimeraient aussi 
qu'il y ait des projets communs entre eux. M. Sébastien Houle propose que le film en plein 
air à l'école devienne une tradition. 
 
Mme Vanexe aimerait avoir un suivi concernant les projets mis en place par Mme Nathalie 
Gauvin. Mme Lemaire informe les membres que le banc de l'amitié est prêt et sera installé 
dans la cour de l'école au printemps. De plus, elle avait débuté un projet pour redonner 
"vie" à notre parc école. 
 
M. Houle souligne que la municipalité a donné des fonds pour l'asphaltage de la cour 
arrière. Mme Lemaire s'occupera de faire quelque chose pour souligner ce don. 
 
M. Keundjeu aimerait savoir quel montant a été investi par la Ville dans les dernières 
années. Mme Lemaire fera des recherches et en fera le suivi.  
 
M. Keundjeu fait le suivi à propos de M. Rougeau concernant la possibilité qu'il vienne 
faire une conférence sur l'intimidation. Durant la prochaine rencontre du personnel, le 
point sera soulevé. 
 
M. Keundjeu fait également une mention à Mme Johannie Paré pour son implication au 
niveau de l'OPP. Il nous fait part de son expérience personnelle concernant le fait que son 
école primaire avait une fondation propre à elle. Il aimerait que les membres se 
questionnent à savoir si l'idée pourrait faire son chemin à ce sujet. Il nous en parlera plus 
à la prochaine rencontre. 
 

13. CORRESPONDANCE 
Remise à une autre rencontre. 
 
 

14. LEVÉE DE LA SÉANCE 
 

20CÉ17/18-038 Tous les sujets à l'ordre du jour ayant été traités, il est proposé par Mme Nathalie Vanexe 
et résolu : 
QUE la séance soit levée à 21 h 23 

 
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ. 

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

 Président Directrice 


