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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 15 janvier 2019, à 18h30. 

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

1. OUVERTURE DE LA SÉANCE ET VÉRIFICATION DU QUORUM 
Le président, M. Maxime Bélisle et le directeur par intérim, M. Benoit Léveillé, 
accueillent les membres, constatent le quorum et ouvre la séance à 18 h 40. 
 
 

2. LECTURE ET ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR 
20CÉ18/19-018 Il est proposé par Mme Johannie Paré et résolu : 

QUE l’ordre du jour soit adopté avec un ajout pour l’OPP. 
 

 ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 
 

3. LECTURE ET ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL DU 20 NOVEMBRE 2018 
20CÉ18/19-019 Il est proposé par Mme Marie-Joëlle Bourdeau et résolu : 

QUE le procès-verbal de la séance du 20 novembre 2018 soit adopté après 
modifications de M. Léveillé, à la demande de la CS. 

 
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

 
 

4. SUIVI AU PROCÈS-VERBAL DU 20 NOVEMBRE 2018 
- Aucun suivi au PV 

 
 

5. PAROLE AU PUBLIC 
Aucun public 
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6. PRÉSENTATION DU PEVR ET DES ÉCHÉANCIERS 2018-2019 

M. Léveillé informe les membres qu’il est important que d’autres personnes que les 
enseignants y participent. Mme Paré a comme mandat d’en parler avec les membres 
de l’OPP. 
 
Des sondages ont été faits par le passé et suite à ceux-ci, des statistiques seront mis à 
l’avant. Des rencontres auront lieu aux prochaines journées pédagogiques et par la 
suite, des informations seront rendues publiques sur le site internet de l’école 
concernant le projet éducatif de l’école. 
 
Mme Manon pose la question à savoir si c’est pratique courante d’impliquer les 
parents et la communauté dans ce dossier. Mme Paré lui répond que c’est une 
demande qui vient de la CS. Par la suite, le tout sera présenté aux enseignants afin 
d’être le plus près de ce qui est voulu dans notre école. Exemple : combien de fiches 
majeures ont été données par mois et à quel sujet elles sont; Est-ce qu’il y en a plus à 
certains moments dans l’année etc… 
 
M. Léveillé présente un document en provenance de la CS aux membres pour leur 
donner une idée sur quels pourraient être les objectifs à venir. 
 
 

7. CRÉATION DU COMITÉ PEVR 
Au niveau de la municipalité, M. Happi sera la personne responsable. 
Concernant l’OPP, Mme Paré informe les membres que pour le moment, les parents 
ne semblent pas prêts à s’investir. Elle sera probablement celle qui fera partie du 
comité mais elle prévoit en reparler avec les membres de l’OPP avant.  
 
Le comité est composé de 4 enseignants, 1 TES, 1 SDG, 1 OPP, 1 membre de la 
communauté : 
 
Mme Valérie Daigle 
Mme Lyne Mathieu 
Mme Josée Malette 
Mme Karine Ayotte 
Mme Nathalie Vanexe 
M. Sébastien Martin 
M. Jean-François Tessier 
M. Happi Keundjeu 
 
 

8. BUDGET 
8.1 Résolution du fond à destination spéciale 
M. Léveillé informe les membres que M. Sébastien Martin, enseignant en éducation 
physique, a fait l’achat de raquettes qui ont été payées avec le budget d’éducation 
physique et il demande que le montant de 2062,19$ soit imputé dans le fond Pierre 
Lavoie. 
 

20CÉ18/19-020 Il est proposé par Mme Jacinthe Bouthillier et résolu : 
QU’UNE écriture de journal sera faite pour le transfert de la dépense. 

 
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

 
Il est également exposé aux membres quelles dépenses ont été faites par l’OPP pour 
la fête de Noël. 
 

20CÉ18/19-021 Il est proposé par M. Maxime Bélisle et résolu : 
QU’UNE écriture de journal sera faite pour le transfert de la dépense. 

 
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
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8.2 Résolution des mesures dédiées 
Explication des nouvelles mesures et de ce qu’elles servent à payer. 
Coup de pouce 
Saines habitudes de vie 
On bouge au cube 
Partir du bon pied 
Acquisition de livres 
 
M. Léveillé informe les membres que la mesure « On bouge au cube » va diminuer 
un peu d’années en années pendant 3 ans. Le but étant qu’à la fin, de saines habitudes 
de vie soient chose « normale et habituelle ». 
 

20CÉ18/19-022 Il est proposé par Mme Manon Bessette et résolu : 
QUE ces mesures dédiées soient adoptées telles que disposées. 

 
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

 
 

9. ADOPTION DU CALENDRIER DES RENCONTRES 
M. Bélisle et M. Léveillé demandent aux membres quel est le meilleur scénario pour 
eux. M. Bélisle propose que les rencontres aient quand même lieu le mardi, tel que 
prévu en début d’année. Comme il est possible de modifier ou de faire une rencontre 
extraordinaire, les membres sont tous d’accord. Les prochaines rencontres auront lieu 
le 19 février, le 9 avril et le 14 mai. 
 

20CÉ18/19-023 Il est proposé par M. Sébastien Houle et résolu : 
QUE le calendrier des rencontres du CE soit adopté tel que présenté. 

 
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

 
 

10. LA VIE À L’ÉCOLE 
10.l Direction 
M. Léveillé informe les membres qu’il a l’intention de déposer les PV sur le site 
internet de l’école. Il parle également de l’info lettre envoyé hier aux parents. Les 
points importants sont les suivants :  
- Force 4 
- Débarcadère 
- Urgence/problème toilettes 
- Remerciements à l’OPP 
 
 
10.2 Enseignant 
- Les enseignants sont contents de l’équipe école. 
- Un projet compost est en attente car une demande a été faite à la municipalité. 
- Concernant les fiestas positives, une commandite a été demandée à Hershey et elle 

a été approuvée. 
- Les élèves ont été gâtés pour Noël 
- La dictée PJL 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

11. SERVICE DE GARDE 
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− Les activités midi sont terminées pour le moment 
− Journée du 7 janvier était une journée pyjama 
− Prochaine pédagogique le 28 janvier ils iront au Mont Gleeson 

 
Mme Marie-Joëlle Bourdeau demande si le SDG sera ouvert durant la semaine de 
relâche. Mme Isabelle et M. Léveillé informe qu’un sondage sera envoyé sous peu 
pour connaître quels sont les besoins. Pour qu’il soit ouvert, il doit s’auto-financer. 
 
Concernant le document envoyé précédemment par Mme Nathalie Vanexe, les 
membres sont en accord. 
 

20CÉ18/19-024 Il est proposé par Mme Johannie Paré et résolu : 
QUE le document soit approuvé tel que présenté. 

 
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

 
 

12. INFORMATION DU COMITÉ DE PARENTS 
Retour sur la danse et la projection du film. La cafétéria est trop petite. Il y avait 70 
enfants de l’école + frères et sœurs. 
 
Diner de Noël à la Cafétéria manque de bénévoles mais tout s’est bien passé. 
 
Brunch de Noël, manque de bénévoles également car l’OPP n’a pas demandé vu la 
tombola en après-midi. Il y a eu beaucoup de surplus qui ont été envoyés à SOS 
dépannage et une partie a été gardée pour offrir des collations aux élèves lorsqu’ils 
n’en ont pas. M. Léveillé se questionne à savoir s’il ne serait pas possible d’acheter 
un « trousseau » pour l’école. À suivre car il faut confirmer avec le concessionnaire 
si ce qu’il y a à la cafétéria comme vaisselle appartient à l’école ou à lui. 
 
Concernant la tombola, il y avait peut-être un peu trop d’activités. 
 
Du 3 au 9 février aura lieu la semaine des enseignants. Les membres de l’OPP veulent 
faire sensiblement les mêmes choses que l’année dernière. Mme Paré soulève le point 
que tous les membres du personnel seront remerciés au même moment. 
 
Journée rose contre l’intimidation le 28 février en même temps qu’une fiesta positive. 
Les membres de l’OPP seront présents et auront une table pour offrir des accessoires 
aux enfants qui n’en ont pas. 
 
Possibilité d’une danse un vendredi soir et d’un film pour Pâques. L’OPP aimerait 
que l’activité « décore ta porte » ait également lieu à ce moment et qu’un concours 
soit organisé à ce moment car ils n’ont pas de décorations pour cette fête. Le point 
sera amené à la prochaine rencontre du personnel. 
 
Les membres de l’OPP aimeraient faire une autre campagne de financement l’année 
prochaine vu la bonne participation et la grande variété de produits offerts.  
M. Léveillé informe les membres que dans les années à venir, les sorties 
pédagogiques risquent d’être de moins en moins faciles à organiser. À ce propos, il 
croit qu’il serait bien de continuer et de faire des campagnes de financement de façon 
« régulière ». Les membres sont d’accord mais aimeraient que celle-ci soit en lien 
avec les saines habitudes de vie. 
 
 

13. CCSEHDAA 
Comité consultatif des services aux élèves handicapés ou en difficulté d’adaptation ou d’apprentissage 

Rien à ajouter. 
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14. CORRESPONDANCE 
Mme Jacinthe informe les membres qu’elle a reçu un document concernant les photos 
scolaires mais qu’à l’avenir, ce sera géré par la CS 
 
 

15. VARIA 
Aucun point ajouté. 
 
 

16. DATE DE LA PROCHAINE ASSEMBLÉE 
Le président, M. Bélisle, confirme que la prochaine rencontre aura lieu le 19 février. 
 
 

17. LEVÉE DE L’ASSEMBLÉE 
20CÉ18/19-025 Tous les sujets à l'ordre du jour ayant été traités, 

Il est proposé par M. Joël Paquin et résolu : 
QUE la séance soit levée à 20 h 09. 

 
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ. 

 
 
 
 
 

 ...........................................................   ........................................................  
 Président Directeur 

 
 


