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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 10 octobre 2017, à 18h30. 

 

ÉTAIENT PRÉSENTS 

Mme Véronique Ouellet parent membre, présidente 

Mme Isabelle Vallée  parent membre 

Mme Chantal Santerre  parent membre, substitut 

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 

Mme Anik Plamondon  représentante des enseignants 

M. Sébastien Houle  représentante des enseignants 

Mme Nathalie Vanexe  représentante du service de garde 

 

 

PARTICIPAIT ÉGALEMENT 

Mme Robert Chicoine Directeur par intérim 

 

 

AVAIT AVISÉ DE LEUR ABSENCE 

Mme Jacinthe Bouthillier  représentante du personnel de soutien 

 

NOTE 

M. Jimmy Lebel, parent membre, est arrivé après l’ouverture de la séance. 

Mme Chantal Santerre, membre parent substitut, l’a donc remplacé. 

 

1. OUVERTURE DE LA SÉANCE ET VÉRIFICATION DU QUORUM 

M. Robert Chicoine accueille les membres, constate le quorum et ouvre la séance à  

18 h 40. 

 

2. LECTURE ET ADOPTION DE L'ORDRE DU JOUR 

20CÉ17/18-001 Il est proposé par Mme Anik Plamondon et résolu : 

QUE l'ordre du jour de la séance soit adopté tel que présenté.  

 

 ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

 

3. PRÉSENTAION DES MEMBRES 

Les membres du conseil d’établissement 2017-2018 se présentent à tour de rôle. 

 

4. NOMINATION D’UN OU D’UNE SECRÉTAIRE 

20CÉ17/18-002 Il est proposé par M. Sébastien Houle et résolu : 

QUE Mme Julie Allaire agisse comme secrétaire en remplacement de Mme Jacinthe 

Bouthillier. 

 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

 

5. LECTURE ET ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL DE LA SÉANCE DU 

13 JUIN 2017 

20CÉ17/18-003 Il est proposé par Mme Véronique Ouellette et résolu : 

QUE le procès-verbal de la séance du 13 juin 2017 soit adopté tel que présenté. 

 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
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6. SUIVI AU PROCÈS-VERBAL DU 13 JUIN 2017 

Parc-école  

Une section du module de jeu de la cour des maternelles occasionne parfois des 

blessures car les élèves peuvent tomber. La direction fera le suivi avec le service 

des ressources matérielles pour voir les corrections possibles (exemple : ajout d’un 

filet) afin de rendre le module plus sécuritaire. 

 

Banc de l’amitié 

Une requête pour l’installation a été acheminée au service des ressources 

matérielles. L’école est en attente de la réception du banc. 

 

Campagne de financement 

Pourrait être un bon moyen de financer des changements ou ajouts d’activités. Le 

point pourrait être discuté à l’OPP. 

 

 

7. PAROLE AU PUBLIC 

Question 

À la fin de l’année, s’il reste de l’argent accumulé par une levée de fonds, 

est-ce que la somme reste à l’école ? 

 

M. Robert Chicoine explique qu’elle reste à l’école mais il faut s’assurer que 

la levée de fonds soit associée à un fond à destination spéciale. 

 

Tirelire LEUCAN 

Il y aura une distribution de tirelires pour LEUCAN. 

 

 

8. RAPPORT DE NOTRE DÉLÉGUÉ AU COMITÉ DE PARENTS 

M. Jimmy Lebel mentionne que le comité de parents est utile pour obtenir certaines 

informations, entre autre, concernant le transport scolaire. 

 

Il y a élection pour l’exécutif, 3 ou 4 postes à combler. 

 

9. DÉCLARATION D’INTÉRÊT 

M. Robert Chicoine distribue le formulaire de déclaration d’intérêts. Tous les 

membres le complètent. 

 

 

10. ÉLECTION À LA PRÉSIDENCE DU CE 

20CÉ17/18-004 Il est proposé par Mme Anik Plamondon et résolu : 

QUE Mme Véronique Ouellet soit nommée présidente. 

 

ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ 

 

 

11. ÉLECTION D’UN SUBSTITUT À LA PRÉSIDENCE DU CE 

20CÉ17/18-005 Il est proposé par Mme Véronique Ouellet et résolu : 

QUE M. Hugo Fréchette soit nommé substitut à la présidence du CE. 

 

ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ 

 

12. PROPOSITION D’UN MEMBRE DE LA COMMUNAUTÉ 

20CÉ17/18-006 Il est proposé par Mme Véronique Ouellet et résolu : 

QUE Mme Nathalie Gauvin soit membre représentante de la communauté au CE. 

 

ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ 
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13. ÉTABLISSEMENT D’UN CALENDRIER DES 7 SÉANCES 

 

20CÉ17/18-007 Il est proposé par Mme Véronique Ouellet et résolu : 

QUE le calendrier des rencontres ordinaires du conseil d’établissement de l’école de 

la Moisson-d’Or pour l’année scolaire 2017-2018 soit le suivant : 

 

10 octobre, 14 novembre, 12 décembre  

13 février, 10 avril, 8 mai, 12 juin 

 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

 

 

14. RÈGLES DE RÉGIE INTERNE 

 

Les membres du CÉ font la lecture du document « Règles de régie interne ». 

 

20CÉ17/18-008 Il est proposé par Mme Anik Plamondon et résolu : 

QUE le document « Règles de régie interne » soit adopté tel que présenté. 

 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

 

15. BUDGET DU CÉ 

M. Robert Chicoine indique que le budget est le même que l’an passé, soit 200$. Les 

membres du CÉ souhaitent connaître l’encadrement de la Commission Scolaire 

relativement à l’utilisation de ce montant. Un suivi sera effectué par la direction à la 

prochaine rencontre du CÉ. 

  

16. CORRESPONDANCE 

Des affiches de LEUCAN ont été acheminées à Mme Véronique Ouellet. Elles seront 

affichées dans l’école.  

 

17. CRITÈRES DE SÉLECTION DE LA DIRECTION 

Les membres du CÉ font la lecture du document « Critères de sélection de la 

direction » adopté par le CÉ de l’année scolaire 2016-2017. 

 

20CÉ17/18-009 Il est proposé par Mme Chantal Santerre et résolu : 

QUE les règles de sélection de la direction de 2017-2018 soient les mêmes qu’en 

2016-2017. 

 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

 

 

18. ACTIVITÉS DU SERVICE DE GARDE 

 

Mme Nathalie Vanexe présente l’activité « Le Marché de Noël » 

 

20CÉ17/18-010 Il est proposé par Mme Sarah Forest et résolu : 

Que l’activité « Le Marché de Noël » soit approuvée 

 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

 

Mme Nathalie Vanexe mentionne que d’autres activités pourraient devoir être 

approuvées entre les séances ordinaires du CÉ. Elle souhaite avoir la possibilité de 

faire approuver des activités en consultant les membres du CÉ par courriel. 

 

20CÉ17/18-011 Il est proposé par Mme Isabelle Vallée et résolu : 

QUE le CÉ puisse être consulté par courriel pour l’approbation des activités du 

service de garde lorsqu’il n’est pas possible d’attendre à la prochaine séance 

ordinaire. 
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ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

 

19. ACTIVITÉS DES CLASSES ET DE L’ÉCOLE 

19.1 Processus d’annonce et d’approbation des activités 

Lors des rencontres de parents en début d’année, les activités de l’année sont parfois 

annoncées. Le CÉ souhaite qu’il soit toujours mentionné alors que la réalisation de 

ces activités est sous réserve de l’approbation du CÉ. 

 

19.2 Présentation des activités pour approbation 

M. Robert Chicoine présente la liste des activités suivantes : 

• Activité « Journal voyageur » (classe 502) 

• Activités éducatives 17-18 des classes de 1ère  

• Activités éducatives 17-18 des classes de 2e  

• Activités éducatives 17-18 des classes de 5e et 6e  

• Activités éducatives sportives 17-18 (coût d’environ 6,63$/élève) 

• Activités éducatives 17-18 (classe 901) 

• Activités éducatives 17-18 (classes 902 et 903) 

 

20CÉ17/18-012 Il est proposé par M. Hugo Fréchette et résolu : 

QUE les activités proposées pour les classes et l’école en général soient adoptées tel 

que présentées. 

 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

 

M. Robert Chicoine mentionne que d’autres activités pourraient devoir être 

approuvées entre les séances ordinaires du CÉ. Il souhaite avoir la possibilité de faire 

approuver des activités en consultant les membres du CÉ par courriel. 

 

20CÉ17/18-013 Il est proposé par Mme Isabelle Vallée et résolu : 

QUE le CÉ puisse être consulté par courriel pour l’approbation des activités des 

classes et de l’école lorsqu’il n’est pas possible d’attendre à la prochaine séance 

ordinaire. 

 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

 

 

20. INFORMATION DE L’OPP 

20CÉ17/18-014 Il est proposé par Mme Anik Plamondon que le point « Information de l’OPP » soit 

récurrent dans l’ordre du jour des rencontres du CÉ. 

 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

 

Mme Joannie Paré, responsable de l’OPP, informe que l’on enverra une lettre pour 

inviter les parents à participer à l’OPP. 

 

Mme Paré mentionne que lors de la Journée de la culture, l’OPP a participé à une 

activité à l’école où les élèves, regroupés au gymnase, ont chanté une chanson des 

Sœurs Boulay « De la terre jusqu’au courant ». L’OPP a organisé une distribution de 

pommes pour l’occasion. C’est le commanditaire, Le Verger Viau, qui a fourni 

gratuitement les pommes pour les enfants et les enseignants. 

 

Mme Paré mentionne que pour la journée Halloween, l’OPP songe à faire « un 

labyrinthe d’Halloween ». Pour l’occasion, la bibliothèque serait intensément 

décorée. Les rayons de livres seraient recouverts en noir pour former une sorte de 

labyrinthe. À la fin du parcours, les élèves recevraient une collation d’Halloween. 

 

 

21. INFORMATIONS DU SERVICE DE GARDE 

Mme Nathalie Vanexe mentionne quelques points 

• Le 23 octobre, les élèves vont au musée des sciences à Sherbrooke. 

• L’activité « Mario Cerise » a été très aimée des élèves (82 inscriptions). 
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• Très bonne augmentation des inscriptions au service de garde cette année. 

Nous sommes passés de 113 à 153 inscriptions. Il faut donc réorganiser un 

peu le service le midi et en fin de journée. On ajoute une éducatrice le midi. 

En fin de journée, ce sera des activités organisées de 15h30 à 16h30; de l’aide 

aux devoirs de 16h30 à 17h et des jeux libres à partir de 17h. 

 

22. INFORMATIONS DE LA COMMUNAUTÉ 

Banc de l’amitié, voir le suivi du pv de la dernière rencontre. 

 

 

23. INFORMATIONS DE LA DIRECTION ET DES ENSEIGNANTS 

M. Robert Chicoine mentionne que l’équipe-école travaille à la mise en place de 

nouveaux moyens pour aider les jeunes qui éprouvent des difficultés : 

• Midi chuchoterie 2 fois par semaine et encadré par notre psychoéducatrice. 

• Local TES qui aura pour but d’accueillir les élèves en difficulté de 

comportement et leur faire vivre des activités et des interventions positives.  

Nous souhaitons faire progresser ces élèves vers un vécu plus harmonieux à 

l’école. 

 

M. Chicoine souhaite mettre davantage en valeur le comité EHDAA. Ce comité sera 

invité à proposer un modèle d’utilisation des mesures d’aide (subventions du 

Ministère de l’Éducation).  

 

Au sujet de la nouvelle cafétaria, M. Chicoine mentionne que les recettes de la 

cuisinière sont généralement très appréciées. Il a fallu mettre en place une procédure 

pour desservir les classes d’adaptation scolaire (901 et 902) car les élèves mangent 

en classe et que ces locaux sont éloignés de la cafétéria. Ces parfois très bruyant dans 

la salle à manger. Nous sommes à la recherche de solutions pour améliorer la 

situation. 

 

Il est mentionné qu’un coin plate-bande en lien avec l’activité de la chanson des 

Sœurs Boulay sera aménagé. 

 

24. PROTOCOLE D’ALLERGIE À L’ÉCOLE 

Mme Véronique Ouellet désire connaître les procédures à suivre pour les allergies à 

l’école. Elle souhaite savoir si les façons de faire sont remises en question. M. 

Chicoine mentionne avoir regardé la chose avec l’infirmière de l’école, Mme  Mélissa 

Tessier. Allergies Québec aurait fait de nouvelles recommandations allant dans le sens 

d’une réduction des restrictions alimentaires dans les écoles. Par contre, aucun 

changement à l’horizon à notre commission scolaire et à l’école de la Moisson-d’Or 

à ce sujet. Tel qu’indiqué dans le code de vie de l’école, la règle demeure la même 

« Je m’assure que les aliments sont exempts de noix et d’arachides ». Certaines 

commissions scolaires auraient fait quelques changements dans leur règlementation. 

Le dossier serait actuellement à l’étude aux services éducatifs de notre commission 

scolaire. 

 

 

25. AJOUTS 

25.1 Maison des jeunes 

La Maison des jeunes veut offrir de l’aide aux devoirs 1 semaine sur 2. Un 

enseignant serait sur place à la Maison des jeunes pour offrir de l’aide. Le CÉ 

constate un problème au niveau du transport. Il est suggéré d’effectuer le transport 

par une parent bénévole si possible. 

 

Aussi, explorer la possibilité de promouvoir la Maison des jeunes. Par exemple, un 

feuillet pourrait être distribué par courriel à chaque mois aux parents. M. Chicoine 

explique que dans le cadre de l’entente avec la ville de St-Alphonse, l’école est 

autorisée à faire la promotion de certains services de ce partenaire en utilisant la 

liste de diffusion par courriel aux parents de l’école. 

 

M. Chicoine mentionne que les démarches nécessaires seront entreprises pour faire 
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une rencontre avec les responsables de la Maison des jeunes. Cette rencontre 

permettra d’explorer les possibilités de partenariat entre l’école et la Maison des 

jeunes.  

 

25.2Antécédents judiciaires 

Mme Véronique Ouellet désire savoir si les antécédents judiciaires sont encore 

obligatoires et si des vérifications périodiques sont effectuées. M. Chicoine 

mentionne que les antécédents judiciaires doivent toujours être demandés. Par 

contre, il doit vérifier auprès de la Commission Scolaire s’il y a des mécanismes ou 

des obligations de vérifications périodiques. 

 

 

26. LEVÉE DE LA SÉANCE 

20CÉ17/18-015 Tous les sujets à l'ordre du jour ayant été traités, 

il est proposé par Mme Véronique Ouellet et résolu : 

QUE la séance soit levée à 21h30. 

 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ. 

 

 

 

 

 

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

 Président Directeur 


