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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 30 octobre 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. Jimmy Lebel  parent membre 
M. Maxime Bélisle  parent membre, substitut au Comité de parents 
Mme Manon Bessette  représentante des enseignants 
M. Sébastien Houle  représentante des enseignants 
Mme Jacinthe Bouthillier représentante du personnel de soutien 
Mme Nathalie Vanexe  représentante du service de garde 
M. Happi Keunjeu  représentant de la communauté 
 
Était ABSENT 
M. Joël Paquin   représentant des enseignants 
 
PARTICIPAIT ÉGALEMENT 
Mme Valérie Daigle  Directrice par intérim 
 
 

 
 

1. OUVERTURE DE LA SÉANCE ET VÉRIFICATION DU QUORUM 
Mme Valérie Daigle accueille les membres, constate le quorum et ouvre la séance à 
18 h 34. 
 
 

2. LECTURE ET ADOPTION DE L'ORDRE DU JOUR 
21CÉ18/19-001 Il est proposé par Mme Marie-Joëlle Bourdeau et résolu : 

QUE l'ordre du jour de la séance soit adopté tel que présenté.  
 

 ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 
 

3. PRÉSENTAION DES MEMBRES 
Les membres du conseil d’établissement 2018-2019 se présentent à tour de rôle. 
 
 

4. NOMINATION D’UN OU D’UNE SECRÉTAIRE 
21CÉ18/19-002 Il est proposé par Mme Johannie Paré et résolu : 

QUE Mme Jacinthe Bouthillier agisse comme secrétaire. 
 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 
 

5. LECTURE ET ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL DE LA SÉANCE DU 
29 MAI 2018. 

21CÉ18/19-003 Il est proposé par Mme Nathalie Vanexe et résolu : 
QUE le procès-verbal de la séance du 29 mai soit adopté tel que présenté. 

 
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
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6. SUIVI AU PROCÈS-VERBAL DU 29 MAI 2018 
  Mme Valérie fait le suivi au niveau de l’aide apportée aux élèves en lien avec 

les classes à 2 niveaux; 
  Plus de détails seront donnés concernant le banc de l’amitié à la prochaine 

rencontre. 
 
 

7. PAROLE AU PUBLIC 
Aucun public présent. 
 
 

8. RAPPORT DE NOTRE DÉLÉGUÉ AU COMITÉ DE PARENTS 
Mme Johannie Paré informe les membres qu’elle a déjà participé à 3 rencontres et 
elle en fait le survol aux membres du CE. 
 
 La participation des parents dans les écoles est très faible pour les rencontres 

de l’Assemblée générale. Elle explique certains points qui ont été amenés 
pour susciter davantage la présence et la participation des parents. 

 Les principaux membres du CP sont : M. Charles Leblond président et parent 
commissaire, Mme Mélanie Huard parent commissaire EHDAA et  
M. Pascal Lavigne parent commissaire. 

 Prochaine rencontre prévue le 15 novembre à 19 hrs entre parents, membres 
de la communauté, employés… Questionnement sur le plan de réussite. 

 Questionnements au niveau des sorties scolaires. Plusieurs informations sont 
données à ce sujet. Mme Daigle donne plus de précisions aux membres 
présents. 

 À la prochaine rencontre il sera question des inscriptions, des transferts et tout 
ce qui est en lien avec ceci. 

 Il y a également un tour de table à chaque rencontre pour que chacun puisse 
parler de l’école qu’il représente. Mme Paré demande aux membres quel est 
leur avis. 

 Deux fois par année, le comité de parents offre la possibilité de visiter 
certaines écoles en décembre et en juin sur une base volontaire afin de 
connaître les besoins et les différents milieux. 

 Il est également possible de faire venir certaines personnes dans nos écoles 
pour faire des conférences à différents niveaux. Deux thèmes sont offerts : 
sportif et entreprenariat. 

 
 

9. DÉCLARATION D’INTÉRÊT 
Mme Jacinthe Bouthillier distribue le formulaire de déclaration d’intérêts et les 
membres le complète aussitôt. 
 

 
10. ÉLECTION À LA PRÉSIDENCE DU CE 

Mme Valérie Daigle explique quel est le rôle du président du CE. Elle demande à  
M. Hugo Fréchette s’il est intéressé à reprendre la présidence. M. Fréchette explique 
qu’il préfère laisser la place à de nouvelles personnes. M. Maxime Bélisle informe 
les membres qu’il serait heureux d’être nommé président. 

21CÉ18/19-004 Il est proposé par Mme Manon Bessette et résolu : 
QUE M. Maxime Bélisle soit nommé président. 
 

ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ 
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11. ÉLECTION D’UN SUBSTITUT À LA PRÉSIDENCE DU CE 
M. Hugo Fréchette informe les membres qu’il serait content d’avoir ce rôle. 

21CÉ18/19-005 Il est proposé par M. Jimmy Lebel et résolu : 
QUE M. Hugo Fréchette soit nommé substitut à la présidence du CE. 
 

ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ 
 
 

12. PROPOSITION D’UN MEMBRE DE LA COMMUNAUTÉ 
Il a déjà été convenu lors de la rencontre de l’assemblée générale des parents, que  
M. Happi Keunjeu soit nommé représentant de la communauté. Les membres sont 
toujours en accord avec cette décision. 
 
 

13. ÉTABLISSEMENT D’UN CALENDRIER DES 7 SÉANCES 
M. Maxime Bélisle fait remarquer aux membres que nous n’avons pas le détail des 
rencontres des commissaires. C’est pourquoi :  

21CÉ18/19-006 Il est proposé par Mme Nathalie Vanexe et résolu : 
QUE le calendrier des rencontres ordinaires du conseil d’établissement de l’école de 
la Moisson-d’Or pour l’année scolaire 2018-2019 soit établi à la prochaine rencontre 
qui aura lieu le 20 novembre. 

 
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

 
 

14. RÈGLES DE RÉGIE INTERNE 
Mme Valérie Daigle explique certaines choses en lien avec les rencontres du CE. 
Les membres du CÉ font la lecture du document « Règles de régie interne ». 
Mme Nathalie Vanexe demande s’il y a possibilité de réduire le temps du délai de 
quorum. Les membres sont tous d’accord pour que le temps soit fixé à 15 minutes 
plutôt que 30 minutes. 
 

21CÉ18/19-007 Il est proposé par M. Sébastien Houle et résolu : 
QUE le document « Règles de régie interne » soit adopté selon la proposition de  
Mme Vanexe. 
 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 
 

15. ACTIVITÉS ÉDUCATIVES JUSQU’AU 11 DÉCEMBRE 2018 
(APPROBATION) 
Mme Valérie Daigle propose aux membres d’approuver les sorties jusqu’au  
11 décembre dans un premier temps car elle ne sait pas quand la nouvelle direction 
sera en poste et quelle sera sa position à ce sujet. Il est décidé que si d’autres sorties 
s’ajoutent, elles pourront être approuvées par courriel. 
Les membres souhaitent qu’une planification annuelle soit approuvée en début 
d’année et que, pour les activités qui s’ajoutent, qu’elles soient présentées à chaque 
CE ou, si la date prévue est avant le prochain CÉ, qu’elles soient approuvées par 
courriel. 
Une discussion est amorcée concernant le montant à facturé aux parents pour les 
activités. Les membres décident de remettre ce point à la prochaine rencontre. 
 

21CÉ18/19-008 Il est proposé par Mme Jacinthe Bouthillier et résolu : 
QUE les sorties soient approuvées jusqu’au 11 décembre et qu’il soit possible de 
donner son approbation par courriel. 
 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
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16. DÉPENSES DU FONDS À DESTINATION SPÉCIALE (APPROBATION) 

Mme Jacinthe Bouthillier informe les membres qu’à ce jour, près de 18 000$ ont été 
déposés. Par contre, ce n’est pas le montant qui reviendra à l’école. Les profits sont 
environ de 45 à 50%. Il est demandé que les dépenses en lien avec la campagne de 
financement qui a eu lieu soient « préapprouvées » par les membres du CE lorsque 
possible. Sinon, la direction les autorisera et les membres auront un suivi des 
dépenses à chaque rencontre.  
Il est proposé par Maxime Bélisle et résolu que la direction fasse les transferts du 
fonds à destination spéciale pour payer les activités organisées en lien avec l’OPP. 
 
Les membres sont d’accord pour que le point soit ajouté à chacune des rencontres. 
 

21CÉ18/19-009 Il est proposé par M. Maxime Bélile et résolu : 
Que la direction fasse les transferts du fonds à destination spéciale pour payer les 
activités organisées en lien avec l’OPP. 
 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 
 

17. ON BOUGE AU CUBE (APPUI) 
Le projet (sur une base de 3 ans) est expliqué aux membres et certaines idées sont 
nommées. Il est demandé aux membres s’ils sont en accord avec celui-ci et tous les 
membres sont en accord. 
 
 

18. CORRESPONDANCE 
M. Hugo Fréchette informe les membres qu’il a reçu de la publicité sur expo-science. 
 
 

19. CRITÈRES DE SÉLECTION DE LA DIRECTION 
Les membres du CÉ font la lecture du document « Critères de sélection de la 
direction » adopté par le CÉ de l’année scolaire 2016-2017. M. Happi Keunjeun 
aimerait que l’enfant soit mis au premier rang dans toutes les décisions de la direction. 
 

21CÉ18/19-0010 Il est proposé par Mme Jacinthe Bouthillier et résolu : 
QUE les règles de sélection de la direction de 2018-2019 soient modifiées selon la 
demande de M. Happi. 
 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 
 

20. ACTIVITÉS DU SERVICE DE GARDE 
 
 9 novembre mini ville; 
 23 novembre sortie quilles et cinéma. Il y aura de la marche entre les  

2 endroits; 
 7 décembre sous le thème réveillon; 
 7 janvier, journée pyjamas; 
 28 janvier sortie d’hiver (glissades) ; 
 15 février nouvel an chinois; 
 11 mars « N’importe quoi, on relaxe »; 
 29 mars sortie, lieu à confirmer; 
 23 avril possibilité de jeux coopératifs (tempête); 
 7 juin sortie à Coaticook. 

 
M. Sébastien Houle demande quel est le ratio en sortie extérieure et  
Mme Nathalie Vanexe informe les membres que c’est de 1 adulte pour 20 élèves mais 
qu’habituellement, son ratio est de 1 pour 15. 
Mme Marie-Joëlle Bourdeau demande quelle est la distance entre les quilles et le 
cinéma car elle se demande si cette distance sera facile à parcourir pour les plus petits. 
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21CÉ18/19-009 Il est proposé par Mme Marie-Joëlle Bourdeau et résolu : 
Que les activités présentées par Mme Vanexe soient approuvées 
 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 
 
Mme Vanexe mentionne que d’autres activités pourraient devoir être approuvées 
entre les séances ordinaires du CÉ. Elle souhaite avoir la possibilité de faire 
approuver des activités en consultant les membres du CÉ par courriel. 
 

21CÉ18/19-010 Il est proposé par Mme Johannie Paré et résolu : 
QUE le CÉ puisse être consulté par courriel pour l’approbation des activités du 
service de garde lorsqu’il n’est pas possible d’attendre à la prochaine séance 
ordinaire. 
 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 

 
 

21. INFORMATION DE L’OPP 
 Journée pomme : Lors de l’activité « une chanson à l’école », des parents ont 

distribué des pommes; 
 Il y a eu beaucoup d’implication pour installer les décorations de l’Halloween; 
 Les tirelires de Leucan ont été distribuées aujourd’hui; 
 Pour le repas spécial de l’Halloween, plusieurs parents bénévoles seront sur 

place pour aider; 
 Boite de bonbons près du secrétariat : L’élève qui sera le plus près du nombre 

de bonbons dans la boite gagnera la boite pour la partager avec les élèves de sa 
classe. Il y a assez de bonbons pour couvrir deux classes s’il y a plus d’un 
gagnant; 

 La campagne de financement s’est très bien déroulée. Mme Johannie Paré est 
très impliquée; 

 La vaccination des élèves de 4e année aura lieu ce vendredi 2 novembre et des 
parents bénévoles seront présents; 

 Des élèves de 6e année et des parents comptabiliseront l’argent des tirelires de 
Leucan; 

 L’OPP a demandé aux enseignants quelles sont leurs idées concernant les 
activités de Noël mais n’a pas encore tout prévu. M Sébastien Houle informe le 
CÉ qu’un spectacle de magie a été retenu par le personnel enseignant.  

 Concernant la caisse scolaire, il y a eu plusieurs lacunes. Les membres du 
personnel ont eu très peu, voir même aucune information pour certains. Les 
enveloppes de dépôt se seraient perdues et/ou n’auraient pas été remises aux 
parents. Les membres ne sont pas d’accord à ce que les messages de la Caisse 
soient acheminés aux parents par l’entremise des élèves. Ils sont déçus que la 
présentation de l’implication de l’école faite au CÉ de l’an passé soit différente 
dans la réalité. La direction fera un suivi avec Mme Picard de la Caisse. 

 
 

22. INFORMATIONS DU SERVICE DE GARDE 
Mme Nathalie Vanexe mentionne quelques points : 

- Suivi du mois de mai : routine du midi, Mme Manon Lemaire avait autorisé  
Mme Nathalie Vanexe à ne plus être « sur le plancher » durant la routine du midi afin 
de faire une réorganisation du service de garde et d’effectuer ses tâches 
administratives comme prévu; 

- Tandem actif : la première rencontre du SDG a eu lieu hier. Mme Vanexe informe les 
membres que ce projet en est un « d’école ». L’année dernière, c’était le tonus qui 
était mis à l’avant. Pour cette année, ce sera l’alimentation qui sera au premier rang. 
Elle informe également les membres que selon elle, il est primordial que les enfants 
aient des collations suffisantes. La nutritionniste de la CS apportera son aide à 
l’équipe; 

- Il a été décidé par l’équipe d’encourager les billets positifs déjà mis en place dans 
l’école durant la période du soir. Une éducatrice a proposé que le SDG ait ses propres 
billets positifs pour ce moment; 
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- La rentrée scolaire a été difficile pour le SDG en lien avec l’augmentation de la 
clientèle. Il y a maintenant 150 inscriptions régulières contrairement à 89 il y a 3 ans. 
La perte d’un local n’a pas aidé non plus. M. Jimmy Lebel apporte le point que cela 
ne semble pas avoir eu d’incidence sur les enfants. 

- Nous sommes le seul SDG de la Commission scolaire qui offre la formation 
« se brancher cœur ». Cette formation aide les membres à bien communiquer entre 
eux pour empêcher les tensions et devenir une vraie grande équipe. Cette formation 
sera poursuivie tout au long de l’année. Mme Vanexe est particulièrement fière de 
pouvoir offrir celle-ci à son équipe car elle croit que pour bien communiquer avec les 
enfants et leur apprendre à bien communiquer entre eux, à la base, il faut apprendre 
à bien communiquer entre adulte. 

- Elle sait qu’il y a des lacunes au niveau de l’accueil des parents le soir et elle fait des 
démarches pour trouver des solutions. 

 
Mme Marie-Joëlle Bourdeau demande des précisions à propos du fait que les élèves 
de 6e année ne peuvent plus aider les élèves de la maternelle sur l’heure du dîner. 
Mme Vanexe informe que plusieurs situations sont survenues et ont fait en sorte que 
des élèves ne voulaient plus le faire car il le voyait comme une corvée. De plus, il 
n’était pas « correct » de demander à des enfants de s’assurer que des plus petits aient 
bien mangé ou qu’ils avaient un lunch convenable. Il ne faut pas oublier que des 
adultes sont en place et payés pour faire ce travail. 
 
M. Happi remarque une augmentation de 60% au niveau du SDG. Il croit qu’il y aura 
de plus en plus d’augmentation. Il faudra commencer à prévoir des solutions pour 
l’augmentation de la clientèle des années à venir. Il serait important de former un 
comité de réflexion sur cette problématique. 
 
Départ de Mme Jacinthe Bouthillier à 20 h 45. 
 
Il est proposé par Mme Nathalie Vanexe et appuyé par M. Sébastien Houle de 
demander l’appui de la municipalité afin de nous fournir des locaux à proximité de 
l’école pour le SDG. M. Happi va communiquer ce besoin au conseil municipal. 
 
 

23. INFORMATIONS DE LA COMMUNAUTÉ 
Le processus d’acquisition d’un groupe électrogène en cas de panne électrique est en 
cours. 
 

24. INFORMATIONS DE LA DIRECTION ET DES ENSEIGNANTS 
 
Mme Valérie Daigle fait part des problèmes de santé de Mme Manon Lemaire aux 
membres présents et des procédures enclenchées pour la remplacer à long terme. 
M. Hugo Fréchette propose d’envoyer un courriel de prompts rétablissements à  
Mme Lemaire. Mme Daigle s’en chargera. 
 
Certains membres se questionnent sur la limite de temps imposé pour certains sujets. 
M. Jimmy Lebel demande qu’on puisse discuter plus à fond de certains dossiers.  
Mme Valérie Daigle rappelle aux membres que l’encadrement légal est clair sur les 
rôles et responsabilités du conseil d’établissement. Les points légaux doivent être 
traités en priorité afin de respecter le souhait des membres de terminer la rencontre à 
21 h 00. Les points d’informations ou traitant de sujets autres que les encadrements 
légaux peuvent être écourtés, reportés ou transmis par écrit. 
Mme Marie-Joëlle Bourdeau demande s’il serait possible d’ajouter des rencontres 
supplémentaires. Tous les membres ne sont pas de cet avis mais proposent plutôt 
certains moyens afin de ne pas allonger la réunion inutilement et gagner en efficacité. 
Par exemple, le fait de lever la main pourrait contribuer à améliorer cet aspect. Le 
président, M. Maxime Bélisle en prend bonne note et verra ce qu’il peut faire dans 
ses animations futures. Somme toute, les membres sont satisfaits du déroulement de 
la rencontre. 
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25. AJOUTS 
Aucun ajout. 
 
 

26. LEVÉE DE LA SÉANCE 
21CÉ18/19-011 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 21 h 14. 

 
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ. 

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

 Président Directeur 
 


