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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 14 mai 2019, à 18h36.  

  
ÉTAIENT PRÉSENTS  
Mme Marie-Joëlle Bourdeau parent membre  
Mme Johannie Paré parent membre, représentante au Comité de parents  
M. Sébastien Houle représentant des enseignants  
M. Jimmy Lebel parent membre  
M. Hugo Fréchette parent membre, substitut à la présidence  
Mme Nathalie Gauvin représentante de la communauté (quitte à 19 h 25) 
Mme Manon Bessette représentante des enseignants  
Mme Nathalie Vanexe représentante du service de garde  
Mme Jacinthe Bouthillier représentante du personnel de soutien  
  
  
PARTICIPAIT ÉGALEMENT  
M. Benoit Léveillé Directeur par intérim  
  
  
AVAIT AVISÉ DE LEUR ABSENCE  
M. Maxime Bélisle parent membre, Président  
M. Joël Paquin représentant des enseignants  
  
  

1. OUVERTURE DE LA SÉANCE ET VÉRIFICATION DU QUORUM  
 Le directeur par intérim, M. Benoit Léveillé et le président substitut,  
M. Hugo Fréchette, accueillent les membres, constate le quorum et ouvrent la séance à 
18 h 36.  
  
  

2. LECTURE ET ADOPTION DE L'ORDRE DU JOUR  
21CÉ18/19-034 Il est proposé par Mme Marie-Joëlle Bourdeau et résolu :  

QUE l'ordre du jour de la séance soit adopté en reportant le point “7.1.4” à la prochaine 
rencontre.  
  

A
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ  

  
Il est également discuté du fait que la dernière rencontre aura lieu au mois de juin étant 
donné que certaines informations ne peuvent être réglées en mai.  
 
Les membres s’entendent également à savoir que la rencontre ne doit pas être trop 
longue et qu’à 21 h00, celle-ci devrait être terminée. 
  
 

3. LECTURE ET ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL DE LA SÉANCE   
DU 9 AVRIL 2019  

21CÉ18/19-035 Il est proposé par Mme Johannie Paré et résolu :  
QUE le procès-verbal de la séance du 9 avril 2019 soit adopté tel que présenté.  
  

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ  
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4. SUIVI AU PROCÈS-VERBAL DU 9 AVRIL 2019  
o Marche dans le module des petits  
o Photo des finissants  
o M. Jimmy Lebel fait un retour sur le banc dans la bibliothèque. M. 
Sébastien Houle informe les membres qu’il n’a pas eu toutes les informations 
nécessaires pour répondre aux questions de tous donc le point est reporté à la 
prochaine rencontre. 

  
 
5. PAROLE AU PUBLIC  

Aucun public  
   
  

6. PRÉSENTATION DU PROJET ÉDUCATIF 2019-2022  
Le directeur par intérim, M. Benoit Léveillé présente le document aux membres et il en 
fait une brève description.  
 
Il explique aux membres de quelle façon le projet éducatif a été créé et toutes les étapes 
pour y arriver. Plusieurs personnes ont été consultées pour ce faire. 
 
Il explique que le contexte dans lequel l’établissement évolue y est pour quelque chose. 
La cote IMSE est présentement de 5. Plus cette cote est élevée, plus l’indice de 
défavorisation est élevé. Il semble que dans notre milieu, la réussite est plus grande, 
quoique mince, du côté des garçons. Mme Nathalie Vanexe apporte le point que plus les 
années avancent, plus cet écart est grand. Ce qui nous amène à croire qu’il est mieux de 
faire des activités pour tous et pas simplement pour une catégorie visée. 
 
Mission Vision Valeur : RESPECT, ENVIRONNEMENT AGÉRABLE ET 
STIMULANT, SAINES HABITUDES DE VIE 
 
L’un des enjeux est d’augmenter le taux de réussite en lecture au bilan à la fin de chaque 
cycle d’ici juin 2022. 
 
Augmenter le nombre d’élèves qui ne reproduisent pas d’actes de violence après  
2 interventions d’ici juin 2022. La proportion des élèves qui n’ont pas eu 3 billets jaunes 
et plus pour violence est de 90%. Échantillonnage fait de septembre à avril. 
 
Concernant les billets bleus pour l’intimidation, il y a présentement 19 billets d’émis 
depuis le début de l’année. Dans le futur, le but serait de diminuer ce nombre à 15 billets. 
 
Le 3e objectif est celui concernant le fait de « se sentir en sécurité à l’école » et il sera mis 
en place plus officiellement l’année prochaine. 
 
Nous voulons également arriver à valoriser un mode de vie active et faire bouger les élèves 
60 minutes par jour. Mme Jacinthe Bouthillier mentionne d’ailleurs que M. Seb sort 
souvent à l’extérieur pour faire bouger les élèves à travers son cours d’anglais. 

 
 

21CÉ18/19-036 Il est proposé par Mme Manon Bessette et résolu : 
QUE le projet éducatif soit adopté tel que présenté. 
 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
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7. LA VIE À L’ÉCOLE : 
7.1 Direction 
 

7.1.1 Adoption d’une date pour l’Assemblée Générale de septembre 2019 
Les membres avaient auparavant discuté que cette rencontre devrait 
avoir lieu un mardi. 
M. Benoit Léveillé questionne les membres à savoir quelles peuvent 
être les raisons que certaines années il y a plus ou moins de parents 
présents. Il est mentionné qu’il faut faire attention à ne pas utiliser la 
même date que celle de la Ville pour les inscriptions aux activités.  
Mme Nathalie Gauvin nous donnera les dates dès que possible. 
Mme Johannie Paré propose que L’AGA ait lieu au même moment que 
la rencontre des nouveaux élèves de la maternelle. 
Il est également proposé de jumeler avec les rencontres du 1er cycle. 
M. Hugo apporte le fait que d’une façon ou d’une autre, il est difficile 
d’avoir un grand nombre de participants. Un avis aux parents sera donc 
fait en rappel, le jour même ou la veille afin de s’assurer d’avoir le 
maximum de parents présents. 
 

21CÉ18/19-036 Il est proposé par M. Sébastien Houle et résolu : 
QUE la date de l’assemblée générale soit le 10 septembre s’il est possible d’avoir une 
rencontre en même temps qu’une autre école. Dans le cas où cela ne serait pas possible, 
la rencontre aura lieu le 11 septembre. 
 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 
 

7.1.2 Clientèle scolaire 2019-2020 
M. Benoit Léveillé présente le document envoyé un peu plus tôt par la 
Commission Scolaire et dénombre le nombre de groupes prévus pour 
l’année prochaine. À savoir :  3 classes de maternelle 
 2 classes de 1ère année 
 1 classe jumelée de 1ère et 2e année 
 2 classes de 2e année 
 2 classes de 3e année 
 2 classes de 4e année 
 1 classe jumelée de 4e et 5e année 
 1 classe de 5e année 
 1 classe jumelée de 5e et 6e année 
 1 classe de 6e année 
 

7.1.3 Approbation de la grille matière 2019-2020 
M. Benoit Léveillé présente encore une fois un document aux membres 
en expliquant la différence entre les recommandations du Ministère et 
ce qui est décidé dans notre école. 
Mme Nathalie Vanexe demande de quelle façon une matière peut avoir 
plus de périodes qu’une autre. Mme Léveillé explique quelles sont les 
lois à ce niveau et qu’il y a souvent des choix différents d’une école à 
une autre. L’équipe école doit s’entendre sur cette grille et par la suite, 
ce sont les membres du CE qui approuvent. 
Les membres discutent de la possibilité d’offrir des cours d’anglais 
intensif. Une discussion est ouverte sur le sujet et des enseignants 
expliquent un peu pourquoi ce n’est pas quelque chose qui nous tient à 
cœur dans notre milieu. 
Mme Johannie Paré se questionne à savoir si les matières comme le 
français et les mathématiques pourraient être augmentées, et par le fait 
même ne plus enseigner les arts plastiques ou le ECR. 
 

21CÉ18/19-037 Il est proposé par Mme Marie-Joëlle Bourdeau et résolu : 
QUE la grille matière soit adoptée telle que présentée. 
 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
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7.1.4 Approbation des normes et modalités d’évaluation 
Ce point est reporté à la prochaine rencontre. 
 
 

7.1.5 Approbation du montant restant du fond à destination spéciale pour le 
projet jardin 
M. Benoit Léveillé demande l’approbation des membres du CE pour 
nommer le FDS dans lequel Mme Caroline Van Winden a récolté des 
fonds (4915$), « Projet jardin » afin de faciliter la gestion de cet argent. 
De plus, il y a 1115$ d’années antérieures qui traîne car nous ne savons 
pas d’où provient cet argent. M. Léveillé a déjà fait des recherches 
jusqu’en 2014 mais il va continuer celles-ci car Mme Nathalie Vanexe a 
soulevé le point qu’une ancienne technicienne en SDG avait fait des 
campagnes de financement mais elle ne sait pas où cet argent est allé. 
 

21CÉ18/19-039 Il est proposé par Mme Manon Bessette et résolu : 
QUE le « 27900 Fds divers » soit nommé Projet jardin. 
 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 
 

7.1.6 Accueil des nouveaux élèves de maternelles 
Le 21 mai il y aura rencontre pour les parents seuls et le 6 juin il y aura 
rencontre avec les enfants. 
C’est la première fois que cette formule est essayée et nous verrons par 
la suite la réussite de celle-ci. 

 
 
7.2 Enseignants 

Mme Manon Bessette pose la question à savoir si les sous qu’elle a 
amassé avec « Moi j’Coop » seront perdus si non utilisés en fin 
d’année. Mme Jacinthe Bouthillier l’informe que oui donc  
Mme Bessette demande aux membres du CE si elle peut ouvrir un FDS. 
Les membres approuvent et à la prochaine rencontre elle nous 
proposera un nom pour celui-ci. 

 
21CÉ18/19-040 Il est proposé par M. Jimmy Lebel et résolu : 

QU’UN fond à destination spécial serait créé et que l’argent amassé par  
Mme Manon Bessette y sera déposé. 
 

ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ 
 
 

8. INFORMATIONS DU SERVICE DE GARDE 
Mme Nathalie Vanexe fait la présentation de toutes les activités prévues durant l’année 
2019-2020 pour les journées pédagogiques. 

 
21CÉ18/19-041 Il est proposé par Mme Johannie Paré et résolu : 
 QUE les sorties pour les journées pédagogiques soient approuvées telles que présentées. 

 
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ. 

 
 

Le service de garde sera ouvert les 27 et 28 août. Évaluation des sorties et des autobus 
entre 15$ ou 20$ en plus de la journée. Mme Vanexe demande aux membres 
d’approuver cette demande. 
 

21CÉ18/19-042 Il est proposé par Mme Jacinthe Bouthillier et résolu : 
 QUE le montant demandé par Mme Nathalie Vanexe soit approuvé. 

 

https://services.csvdc.qc.ca/infini/asp/Infini.aspx?jlsid=1&jlrun=infini.FSGLG&VF=020-2-27-27900&FORAGE=5&NIVEAU=6&CAT=20W-FDS&RESULTAT=
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ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ. 
 

- Problématique au niveau des locaux à cause des locaux qui ne sont pas toujours prêts 
ce qui fait en sorte qu’ils doivent obligatoirement aller en sortie au retour des vacances 
estivales. 

- M. Sébastien Houle s’informe à savoir s’il y a toujours un manque de personnel.  
Mme Nathalie Vanexe informe les membres de l’arrivée d’une nouvelle employée. Elle 
est très fière de celle-ci car elle s’adapte très bien et rapidement. 

 
 

9. INFORMATION DU COMITÉ DE PARENTS (OPP) 
Mme Johannie Paré demande aux membres si une journée cheveux fous peut être 
envisageable. Malheureusement, les dates disponibles ne sont pas envisageables vu 
toutes les activités de fin d’année qui s’en viennent et aussi en lien avec les examens à 
venir. 
 
M. Benoit Léveillé propose que l’année prochaine, tous les comités se rencontrent en 
début d’année prochaine pour prévoir toutes les activités en lien avec l’OPP. 
 
Mme Paré revient sur la demande qui a été faite aux membres pour l’achat de vaisselle 
et d’ustensiles à la cafétéria. Une discussion est entamée sur le fait que l’achat 
d’ustensiles n’est peut-être pas la meilleure idée car ils sont souvent perdus ou oubliés 
dans les boîtes à lunch. Mme Marie-Joëlle Boudreau se questionne à savoir si ce n’est 
pas plus à l’école de payer pour la vaisselle. 

 
21CÉ18/19-043 Il est proposé par Mme Nathalie Vanexe et résolu : 
 QUE l’achat de vaisselle est accepté sans les ustensiles. 
 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ. 
 
 
Pour la dernière journée d’école, proposition de jeux gonflables, le jeu de tombe à l’eau, 
plusieurs autres activités au même moment que le dîner/pique-nique. Pour un montant de 
1645,52$. Installation à midi puis arrêt à 15 h 00. En cas de pluie, certains jeux gonflables 
pourraient être installés au gymnase. 
 

21CÉ18/19-044 Il est proposé par M. Sébastien Martin et résolu : 
 QUE le montant proposé pour les activités énoncées soit approuvé tel que demandé. 
 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ. 
 
 
Trois soumissions pour les photos scolaires. La même compagnie que l’année dernière a 
fait une soumission et deux autres nouvelles compagnie. Les membres sont d’accord pour 
donner une seconde chance à la même compagnie que l’année dernière car en général, les 
gens étaient satisfaits. 
 

21CÉ18/19-045 Il est proposé par Mme Jacinthe Bouthillier et résolu : 
 QUE la même compagnie soit choisie pour l’année prochaine. 
 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ. 
 
 
Mme Johannie Paré présente des produits de campagne de financement. Vu l’heure 
avancée à ce moment, nous reportons à la prochaine rencontre. 
 
 

10. CORRESPONDANCE 
Aucune correspondance 
 
 

11. VARIA 
- Grande récré (reporté à la prochaine rencontre) 
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12. DATE DE LA PROCHAINE RENCONTRE 
Vu les échéanciers de certains documents à remettre à la CS, la prochaine rencontre aura 
lieu le 4 juin 2019. 
 
 

13. LEVÉE DE LA SÉANCE 
 

21CÉ18/19-046 Tous les sujets à l'ordre du jour ayant été traités, il est proposé par  
M. Hugo Fréchette et résolu : 
QUE la séance soit levée à _21 h 25._______________ 

 
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ. 

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

 Président Directeur 
 
 


