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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 19 février 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 
M. Sébastien Houle  représentante des enseignants 
M. Joël Paquin   représentant des enseignants 
Mme Isabelle Beauchemin représentante du service de garde 
 
PARTICIPAIT ÉGALEMENT 
M. Benoit Léveillé  Directeur par intérim 
 
 
AVAIT AVISÉ DE LEUR ABSENCE 
M. Jimmy Lebel  parent membre 
Mme Nathalie Vanexe  représentante du service de garde 
M. Hugo Fréchette  parent membre, substitut à la présidence 
M. Happi Keundjeu  représentant de la communauté 
Mme Jacinthe Bouthillier représentante du personnel de soutien 
Mme Manon Bessette  représentante des enseignants 
 
 
 

1. OUVERTURE DE LA SÉANCE ET VÉRIFICATION DU QUORUM 
Le directeur par intérim, M. Benoit Léveillé et le président, M. Maxime Bélisle, 
accueillent les membres, constate le quorum et ouvrent la séance à 18 h 35. 
 
 

2. LECTURE ET ADOPTION DE L'ORDRE DU JOUR 
21CÉ18/19-026 Il est proposé par Mme Johannie Paré et résolu : 

QUE l'ordre du jour de la séance soit adopté avec un ajout pour L’OPP. 
 

 ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 
 

3. LECTURE ET ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL DE LA SÉANCE  
DU 15 JANVIER 2019 

21CÉ18/19-027 Il est proposé par Mme Marie-Joëlle Bourdeau et résolu : 
QUE le procès-verbal de la séance du 15 janvier soit adopté avec les modifications 
suivante : 

- Étaient présents : ajouter les noms de M. Sébastien Houle et de M. Jimmy Lebel 
- 8.2 : Dans cette résolution, uniquement la mesure « On bouge au cube » en sera une 

régressive sur trois ans. 
 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 
 

4. SUIVI AU PROCÈS-VERBAL DU 15 JANVIER 2019 
Aucun suivi 
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5. PAROLE AU PUBLIC 

Nous avons reçu une proposition par courriel en lien avec la prise de photo pour le bal 
de finissant qui aura lieu à l’extérieur du terrain de l’école. Les membres du CÉ ont 
décidé à la majorité qu’il n’y aurait pas d’autre prise de photo à l’école. 
 
 

6. SUIVI AU COMITÉ PEVR 
M. Léveillé informe les membres du CÉ de la progression du dossier. 
 
 

7. ACTIVITÉS ÉDUCATIVES 
21CÉ18/19-028 Il est demandé par le groupe 903 d’Andréane Lacroix de changer l’endroit de la sortie de 

fin d’année à « Sauve qui peut », car la sortie prévue à « Amédaka » n’accepte pas les 
groupes d’enfants. 

ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ 
 
 

8. LA VIE À L’ÉCOLE  
10.1 Direction 

M. Léveillé informe les membres des différentes activités en liens avec le projet Force 4 
et du tournage qui a eu lieu à l’école pour le projet du Lab-école. 

 
 
10.2 Enseignant 

Monsieur Joël Paquin informe les membres du CÉ du projet de robotique à l’école. Il 
propose également un projet de danse pour les élèves avec l’école Tendanse. Il nous 
reviendra avec plus de détails. 
 
 

9. SERVICE DE GARDE 
Madame Nathalie Vanexe nous informe que les activités midi sont redémarrées, que la 
sortie au Mont Gleason et la journée de St-Valentin ont beaucoup fait plaisir aux 
enfants.  
La prochaine journée pédagogique aura lieu le 11 mars avec un méli-mélo et que les 
inscriptions à l’école et au service de garde se feront en même temps. 
 
Madame Vanexe propose que les enfants fabriquent des produits de beauté naturels et 
les vendent lors du marché aux puces du 6 avril à l’école. 

 
 

10. INFORMATION DU COMITÉ DE PARENTS 
Bilan de la rentrée et du transport scolaire 
Il y a présentement un montant qui reste et réparti dans les écoles. Il y a également des 
discussions pour intégrer les ceintures de sécurité dans les autobus. Les corridors actifs 
dans les écoles sont de plus en plus populaires. Plusieurs conférences sont également 
proposées par la CSVDC pour les parents. 

 
 

11. OPP 
Tout le personnel était très satisfait des petites attentions reçues lors de la semaine des 
enseignants. 
Il n’y aura pas de danse ni de film au printemps. L’OPP va se concentrer sur l’achat de 
coutellerie à la cafétéria. 
 

 
12. CCSEHDAA (Comité consultatif des services aux élèves handicapés ou en 

difficulté d’adaptation ou d’apprentissage) 
Rien à ajouter. 

 



021CE-0019 
 

 
13. CORRESPONDANCE 

Aucune correspondance. 
 
 

13 VARIA 
14.1 Annonce du ministre d’instaurer 2 récréations de 20 min par jour. Le détail de 
l’instauration n’est pas encore connu. 
 
14.2 Publicité du sport civile.  La direction fera des vérifications auprès de la CSVDC 
afin de connaître les règles. 
 
14.3 Les maternelles 4 ans, les membres du CÉ ne sont pas convaincus. 
 

 
 
 

14 DATE DE LA PROCHAINE ASSEMBLÉE 
Le président, M. Bélisle, confirme que la prochaine rencontre aura lieu le 9 avril 2019. 

 
 
 

15 LEVÉE DE L’ASSEMBLÉE 
 

21CÉ18/19-029 Tous les sujets à l'ordre du jour ayant été traités, il est proposé par  
Mme Joel Paquin et résolu : 
QUE la séance soit levée à 20 h 54. 

 
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ. 

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

 Président Directrice 
 
 


