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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 29 mai 2018, à 18h30. 

 
ÉTAIENT PRÉSENTS 
Mme Isabelle Vallée   parent membre 
Mme Sarah Forest  parent membre, représentante au comité de parent  
Mme Marie-Joëlle Bourdeau parent membre substitut 
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 Karine Duval  représentante des enseignants 
 
 
PARTICIPAIT ÉGALEMENT 
Mme Manon Lemaire  Directrice 
 
 
AVAIENTT AVISÉES DE LEUR ABSENCE 
M. Jimmy Lebel  parent membre 
Mme Anik Plamondon  représentante des enseignants 
Mme Jacinthe Bouthillier représentante du personnel de soutien 
 

1. OUVERTURE DE LA SÉANCE ET VÉRIFICATION DU QUORUM 
Mme Lemaire accueille les membres, constate le quorum et ouvre la séance à 18h34. 
 
 

2. LECTURE ET ADOPTION DE L'ORDRE DU JOUR 
20CÉ17/18-059 Il est proposé par Sarah Forest et résolu : 

QUE l'ordre du jour de la séance soit adopté  
 

 ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 
 

3. LECTURE ET ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL DE LA SÉANCE  
DU 15 MAI 2018 

20CÉ17/18-060 Il est proposé par Sébastien Houle et résolu : 
QUE le procès-verbal de la séance du 15 mai soit adopté avec les modifications 
suivantes : 
 
Point 2 :  le mot enrayé sera modifié par le mot rayé. 
Point 11 g) : le mot demande sera modifié par le mot suggestion. 
Point 12 : ajout de la mention suivante :  aucune présence à la dernière réunion. 
Point 13 : Madame Véronique Gévry sera engagée pour la prochaine session de 
photographie pour l’école.  Le CE retient cette candidature. 

 
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

 
 

4. SUIVI AU PROCÈS-VERBAL DU 15 MAI  2018 
a. Critères don Desjardins   
Mme Manon Lemaire demande un suivi lors d’une rencontre ultérieure. 
Un suivi sera fait avec Mme Danielle Picard pour le début des démarches au début de 
l’année scolaire 2018-2019. 
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b. Plan d'urgence 
Aucun développement. 
Une relance sera faite par Mme Lemaire auprès de M. Mario Beauvais, responsable des 
ressources matérielles.  
 
c. Sécurisation du module de jeux 
Un suivi sera fait auprès de M. Éric de Montigny. 
 
d. Recyclage à la cafétéria  

1. Questionnement sur la possibilité d’avoir plus de recyclage à la cafétéria. 
Relance d’avoir des boîtes plus vertes. 
Est-ce dans nos valeurs afin de l’inclure dans le projet éducatif? 
Projet zéro déchet.  (Voir avec Mme Karine Duval) 
Sensibilisation auprès des parents (info lettre) 
Mme Vanexe précise qu’il y a 2 éducatrices qui ont tenté de mettre ce projet en 
place. L’organisation et la gestion sont tout de même difficiles.  Alors, le projet 
a été mis sur la glace. 

 
2. Suggestion faite par Mme Manon Bessette de faire un sondage afin de connaître 

les menus les plus gagnants pour les proposer lors des journées cibles. 
 
e. PEVR 

Confirmation d’envoi de la lettre composée par le CE. 
Aucun suivi à la suite de cette initiative. 

 
f. Banc de l’amitié 

M Happy communiquera avec Mme Gauvin afin qu’elle puisse livrer le banc.  
Une requête sera ensuite faite à la CS pour demander l’installer. 
M. Houle propose d’aller le récupérer lors de la journée pédagogique du 8 juin. 

 
g. Lettre de Mme Ouellette 

Une lettre est à signer par tous les membres afin de remercier Mme. Ouellette 
de ses loyaux services. 

 
 

5. PAROLE AU PUBLIC 
 

Aucune personne ne souhaite prendre la parole. 
 

6. INFORMATIONS DU SERVICE DE GARDE 
Date de début du service de garde pour les 2 journées pédagogiques (27-28 août) à la 
rentrée scolaire.  
 
Mme Santerre, Mme Bourdeau ainsi que Mme Vallée demandent la possibilité d’avoir 
une ouverture pour combler ce besoin des parents. 

 
Raisons de la non-ouverture 
Ménage (impossible, car les locaux sont réservés pour le ménage suite à la fin des camps 
de jour). 
Raison de manque de personnel   
Bilan financier souvent négatif 
 
Mme Vanexe questionnera d’autres services de garde pour tenter de palier à cette 
problématique.  Avons-nous la possibilité de fusionner avec une autre école? 
Certaines observations ont commencé pour l’organisation du midi.  Mme Lemaire 
autorise que Mme Vanexe soit libérée, en début septembre, pour trouver des pistes de 
solution afin d’améliorer la période du dîner. Il faut mettre une routine en place afin de 
faciliter la tâche. 
 

20CÉ17/18-061 Marché aux puces 
661,50$ de profit avec les 2 marchés.  Ceci sera déposé dans un fond à destination spéciale 
pour le service de garde.  Le but de ces profits est d’organiser une activité spéciale pour 
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les enfants au cours de l’année prochaine. 
 
Il est proposé par Manon Bessette et résolu : 
QU’un fond à destination spéciale sera créé pour déposer les profits de ces 2 marchés aux 
puces. 
 

Adopté à l’unanimité 
 
Tamdem actif 
Tout au cours de l’année, des éducateurs ont amené un volet centré sur les saines habitudes 
de vie.  Des pistes seront amenées pour tenter de sensibiliser les jeunes ont bonnes 
habitudes alimentaires.   
 
Le dernier atelier 5 épices sera fait avec les 4e année (fabrication de pain).   
 
Des félicitations sont adressées au temps mis par la responsable du service de garde. 
 
Il y a environ 60 inscriptions pour la sortie du service de garde au planétarium. 

 
7. ACTIVITÉS DU SERVICE DE GARDE (APPROBATION) 

Aucun ajout d’activités n’est apporté. 
 

8. ACTIVITÉS DE CLASSES ET D’ÉCOLE (APPROBATION) 
             Aucun ajout d’activités n’est apporté. 
 

9. INFORMATION DE LA DIRECTION ET DES ENSEIGNANTS 
a) Budget initial 18-19 (approbation) 

20CÉ17/18-062  
Il est proposé par Hugo Fréchette et résolu : 
QUE le budget initial 18-19 soit adopté tel que présenté. 
 Adopté à l’unanimité. 
 
Mme Lemaire demandera aux enseignants du préscolaire si elles souhaitent augmenter 
leur budget de sortie. 
 
Le CE réitère leur acceptation sur l’augmentation du montant des sorties. 
 
b) Détermination du nombre de membres au CÉ  
  

20CÉ17/18-063 Mme Lemaire informe que nous devons fournir pour le 17 août le nombre de personnes 
présentes au CE pour l’an prochain 
 
Il est proposé par Manon Bessette et résolu : 
Que 5 parents, 3 enseignants, 1 personnel de soutien, 1 employé du service de garde 
1 membre de la communauté (statut quo). 
 

Adopté à l’unanimité 
 
c) Tableau de clientèle 

 
Mme Karine Duval mentionne qu’une lettre a été écrite pour mentionner le désaccord 
face au tableau de la clientèle pour l’année future (2018-2019). Le CE appuie et se 
joint à la lettre. 
 
En début d’année, le comité EHDAA vont tenter de trouver des solutions pour aider 
les classes multi niveaux. 
 
Une demande est formulée afin les membres du CE soient informés sur les 
modifications au cours de l’été face au tableau de clientèle. 
 

d) Date d’assemblée générale :  
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Il est proposé par Isabelle Vallée et résolu : 
Que la rencontre se déroule dans le mercredi 12 ou le jeudi 13 septembre. 

 
Adopté à l’unanimité 

 
10. RAPPORT DE NOTRE DÉLÉGUÉ AU COMITÉ DE PARENTS 

 
 

11. INFORMATION DE L’OPP 
 
8 juin : rencontre pour la fête de la rentrée 
 
 
Photo : 19 septembre 
2 photographes disponibles.  Alors, est-ce possible de faire les photos sur 2 jours?   
Si possible 1 journée de préférence le vendredi. 
 

12. INFORMATION DE LA COMMUNAUTÉ 
 
Avons-nous l’autorisation de la CS pour l’installation du banc de l’amitié? 
 
 

13. CORRESPONDANCE 
 

14. AJOUTS 
 
a) Publicité de film : La chute de Sparte 
 

 
b) M. Houle mentionne que les messages aux parents en version papier voyage mieux. 

 
La formule WEB est plus facile à gérer, mais il y a moins de participation et de  
réponse de la part des parents.   

 
c) Il est proposé par Manon Bessette et résolu : 

Que le montant alloué au CE sera déposé, si possible, dans le fond à destination spé- 
ciale de l’OPP. 

     Adopté à l’unanimité 
 

15. LEVÉE DE LA SÉANCE 
 

20CÉ17/18-0 Tous les sujets à l'ordre du jour ayant été traités, il est proposé par M. Sébastien Houle et 
résolu : 
QUE la séance soit levée à 21h15. 

 
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ. 

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

 Président Directrice 
 


