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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 20 novembre 2018, à 18h30. 

 

ÉTAIENT PRÉSENTS 

Mme Marie-Joëlle Bourdeau parent membre 

Mme Johannie Paré  parent membre, représentante au Comité de parents 

M. Hugo Fréchette  parent membre 

M. Maxime Bélisle  parent membre, substitut au Comité de parents 

Mme Manon Bessette  représentante des enseignants 

M. Sébastien Houle  représentante des enseignants 

M. Joël Paquin   représentant des enseignants 

Mme Nathalie Vanexe  représentante du service de garde 

M. Happi Keunjeu  représentant de la communauté 

 

 

PARTICIPAIT ÉGALEMENT 

Mme Valérie Daigle  Directrice par intérim 

M. Benoit Léveillé  Nouveau directeur par intérim 

 

 

AVAIT AVISÉ DE LEUR ABSENCE 

Mme Jacinthe Bouthillier représentante du personnel de soutien 

M. Jimmy Lebel  parent membre 

 

 

1. OUVERTURE DE LA SÉANCE ET VÉRIFICATION DU QUORUM 

Le président, M. Maxime Bélisle et la directrice par intérim, Mme Valérie Daigle 

accueillent les membres, constatent le quorum et ouvre la séance à 18 h 27. 

 

 

2. NOMINATION D’UN OU D’UNE SECRÉTAIRE 

20CÉ18/1-012 Il est proposé par Mme Johannie Paré et résolu : 

QUE M. Joël Paquin agisse à titre de secrétaire vu l’absence de  

Mme Jacinthe Bouthillier.  

 

 ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

 

 

3. PRÉSENTAION DE LA NOUVELLE DIRECTION PAR INTÉRIM 

M. Léveillé se présente et informe les membres de ses antécédents professionnels. 

 

 

4. LECTURE ET ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR 

20CÉ18/19-013 Il est proposé par Mme Marie-Joëlle Bourdeau et résolu : 

QUE l’ordre du jour soit adopté tel que présenté. 

 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

 

 

 

 

 

 



021CE-009 
 

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

30 OCTOBRE 2018 

20CÉ18/19-014 Il est proposé par M. Hugo Fréchette et résolu : 

QUE le procès-verbal de la séance du 30 octobre soit adopté tel que présenté. 

 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

 

 

6. SUIVI AU PROCÈS-VERBAL 

- Montant pour les activités éducatives : Retour sur le questionnement de la dernière 

rencontre. Après vérification, le montant facturé aux parents est le bon. 

- Caisse scolaire : Il serait préférable d’envoyer des documents papier plutôt que des 

courriels. 

- Banc de l’amitié : Mme Gauvin a été contactée. C’est à l’école de statuer sur l’utilité du 

banc. Les membres en discuteront à la prochaine rencontre. 

OPP/CÉ : Il y a un malentendu entre l’OPP et le personnel enseignants, la direction et 

le CÉ,  sur l’utilisation du budget. Il est recommandé d’avoir un document pour clarifier 

les attentes (responsabilités) de l’OPP envers le CÉ. Pour un gros montant 500$ ou 

plus, le CE doit être mis au courant. Les petits montants restent gérés par l’OPP, mais 

doivent être approuvé par la direction d’école. Campagne de financement (fond à 

destination spéciale)… Est-ce que le CE veut être consulté lors d’un montant excédant 

500$ OUI! Envoyer les documents 4 jours ouvrables avant les rencontres de CÉ : 

amendement. Car Le président a off le mercredi. 

 

 

7. PLAN TRIENNAL DE RÉPARTITION ET DE DESTINATION DES 

IMMEUBLES (CONSULTATION) 

La Moisson d’Or a une capacité de 420 élève présco-primaire. La capacité de l’école est une 2/15/3/1.  
Le cas ou nous serions à pleine capacité, la classe de musique et classe d’info prendraient le bord et s
erait transformé en classes régulières.  Nous devrions faire une demande pour les augmenter le nomb
re de locaux/agrandir ou autre… nous sommes en désaccord sur le plan triennal.  Les locaux suivant s
ont considéré comme essentiel pour fournir un enseignement du qualité  (anglais/ service de garde/ 
musique/ informatique/ etc.)  

 

 

8. ACTE D’ÉTABLISSEMENT (CONSULTATION) 

Tout est ok en accord. 

 

 

9. DÉTERMINATION DES SERVICES ÉDUCATIFS DISPENSÉS PAR 

L’ÉCOLE (CONSULTATION) 

Tout est ok en accord 

 

 

10. POLITIQUE RELATIVE AUX RÈGLES ET CRITÈRES D’INSCRIPTION 

ET DES TRANSFERTS DES ÉLÈVES (CONSULTATION) 

Tout est ok en accord, peut en discuter plus tard au besoin pour compréhension. 

 

 

11. DATES DES RENCONTRES DU CÉ DANS L’ANNÉE 

Il est suggéré de changer la journée de la semaine des CÉ pour les raisons suivantes :   le deuxième m
ardi de chaque mois est la réunion du conseil de ville de St-Alphonse, les mardi on lieu les réunions po
ur le conseil des commissaires, les réunion du personnel de l’école ont également lieu les réunions du 
personnel de l’école, ce serait donc souhaitable de changer pour une autre journée… si on garde le m
ardi, c’est pour garder Sebastien Houle et Nathalie Vanexe avec nous.  Benoit et Maxime enverront un
e proposition par courriel. 

 

 

12. PAROLE AU PUBLIC (ASPECT GÉNÉRAUX) 

La date de l’AGA ne doit pas être un mardi en septembre 2019. 
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13. RAPPORT DES DÉPENSES POUR LES ACTIVITÉS PAYÉES PAR LA 

CAMPAGNE DE FINANCEMENT 

. Spectacle de magie 
2000$ pour le spectacle : en accord. 

. Danse et cinéma 
2 machines petites (299 chaque) ou 1 méga (3000)  
Ce sera les 2 petites! En accord. 

 

 

14. RAPPORT DE NOTRE DÉLÉGUÉ AU COMITÉ DE PARENTS 

Canaux de communication : contacter le commissaire Dany Lamoureux pour qu’il vienne nous voir, le 
comité de parent est présent pour appuyer l’équipe école lors d’activités spécifique à l’école, on se qu
estionne sur la quantité de courriel qui sont envoyé à la maison.  Nous devons faire attention pour ne 
pas inonder les parents (Qu’est-ce qu’on en pense, sont-ils lus?) parents en ont assez! Trop d’info. Sys
tème d’envoi électronique EN BREF + pièce jointe détaillée. Il est suggéré que les documents les plus u
rgent soient envoyés en version papier. S’assurer que l’information reçu à l’école soit belle et bien env
oyé dans les familles dans les bons délais. Ex : Tempête… 

 

 

15. RETOUR SUR LES PHOTOS D’ÉCOLE 

Wow, belles photos! Que du positif. Les photos pour le personnel inclus? À remettre au prochain  CÉ quand J
acinthe sera présente. 

 

 

16. BILAN DE LA CAMPAGNE DE FINANCEMENT 2018-2019 

Ben du $$ 9285$. Retour de crédit, ça montera un peu. Une lettre sera envoyée. Bravo! 

 

 

17. RÉVISION BUDGÉTAIRE 2017-2018 

On signe sans pouvoir y changer quelque chose… jeu de 3000$/600 000$ hahaha. Avoir une marge de 
manœuvre serait apprécier. Cours d’école : la municipalité, embellissement de la cours (subvention), t
out est ok en accord  
 

20CÉ18/19-015 Il est proposé par Mme Manon Bessette et résolu : 

QUE la révision budgétaire 2017-2018 soit adoptée tel que présentée. 

 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

 

 

18. ACTIVITÉS DES CLASSES ET DE L’ÉCOLE (APPROBATION) 

Il est suggéré d’être plus spécifique dans les demandes envoyés au CÉ.  Il est suggéré d’ajouter une c
olonne avec le lieu et conserver l’endroit et bénévoles? En lien avec l’activité de patin proposé par le 
groupe 903. 

 
Projet en musique / ose entreprendre 
 Lettre envoyée aux parents? Réservation. 
 

20CÉ18/19-016 Il est proposé par M. Sébastien Houle et résolu : 

QUE les activités énoncées soient adoptées tel que présentées. 

 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

 

 

19. INFORMATIONS DE L’OPP 

Approbation pour la danse (3-4-5-6) et le cinéma (mat-1-2) qui auront lieu le 7 déc.-18. Parents et enf
ants seront présents. Il y aura vente de cochonneries. Le DJ coutera 250$. Tout est ok APPROUVÉ 
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Le concours décore ta porte de classe sera optionnel.  Le juré sera composé du directeur, le service de 
garde et de l’OPP.  Les prix seront un film et du pop corn.  Nous trouvons que ça fait beaucoup de film 
pop-corn en peu de temps. Nous regardons pour trouver une autre récompense. 
Le 20 déc. Il y aura un brunch organisé par l’OPP: Approuvé! Le 21 déc, il y aura des activités. 

 

 

20. INFORMATION DU SERVICE DE GARDE 

 

 

 

 

 

21. INFORMATION DE LA COMMUNAUTÉ 

 

 

 

22. INFORMATIONS DE LA DIRECTION ET DES ENSEIGNANTS 

Comité de parents s’offre pour organiser un bal des finissants à l’extérieur de l’école. Elles enverront u
ne lettre aux parents d’élèves de 6ième année. 

 

 

23. VARIA 

 

 

 

24. LEVÉE DE LA SÉANCE 

20CÉ18/19-017 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 20 h 31. 

 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ. 

 

 

 

 

 

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

 Président Directeur 

 


