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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 9 avril 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 
M. Jimmy Lebel  parent membre 
M. Hugo Fréchette  parent membre, substitut à la présidence 
Mme Nathalie Gauvin  représentante de la communauté 
Mme Hélène Desroches représentante des enseignants 
 
 
PARTICIPAIT ÉGALEMENT 
M. Benoit Léveillé  Directeur par intérim 
 
 
AVAIT AVISÉ DE LEUR ABSENCE 
Mme Manon Bessette  représentante des enseignants 
Mme Isabelle Beauchemin représentante du service de garde 
Mme Nathalie Vanexe  représentante du service de garde 
Mme Jacinthe Bouthillier représentante du personnel de soutien 
 
 
 

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 
21CÉ18/19-030 Il est proposé par Mme Johannie Paré et résolu : 

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

 ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 
 

3. LECTURE ET ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL DE LA SÉANCE  
DU 19 FÉVRIER 2019 

21CÉ18/19-031 Il est proposé par Mme Marie-Joëlle Bourdeau et résolu : 
QUE le procès-verbal de la séance du 19 février soit adopté avec les modifications 
suivante : 

- Mme Jacinthe Bouthillier et Mme Manon Bessette étaient absentes; 
- Corriger le mot « member » pour « membre ». 

 
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

 
M. Hugo Fréchette propose de recevoir les documents plus rapidement. 
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4. SUIVI AU PROCÈS-VERBAL DU 19 FÉVRIER 2019 
- Il faut faire une demande aux ressources matérielles en lien avec les marches dans les 

modules de jeux des petits. 
 
 

5. PAROLE AU PUBLIC 
Mmes Véronique Ouellet, Patricia Desroches, Isabelle Morin, Shirley Rioux,  
Mélanie Parent, parents, viennent faire une demande au CÉ. 
Le comité bal aimerait pouvoir sonder les parents pour les photos. Le format serait de 
style panoramique et d’avoir toute la cohorte ensemble. Le but est de faire une fête des 
finissants et non un bal des finissants. Les gens du comité sont ouverts à venir à un 
moment que les enseignants jugeront opportun. S’il y en a au moins la moitié des parents 
qui désire une photo de leur enfant, ils iront de l’avant avec la prise de photo. Si la réponse 
des parents est favorable, il faudrait valider que l’équipe école accepte. Mme Gauvin 
explique que la prise de photo avait déjà été prise par le passé. 

 

21CÉ18/19-032 Il est proposé par M. Hugo Fréchette et résolu : 
QUE l’on refasse le vote à huit clos pour que le comité du bal puisse aller de l’avant avec 
le sondage au parent et la photo si les résultats sont favorables. 

 
ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ 

 
 

6. ACCEPTATION D’UN NOUVEAU MEMBRE 
21CÉ18/19-033 Il est proposé par Mme Johannie Paré et résolu : 

QUE Mme Nathalie Gauvin soit nommée nouveau membre représentante de la  
communauté. 

 
ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ 

 
 

7. VOTE SUR LA PRISE DE PHOTOS DES FINISSANTS À L’ÉCOLE 
Mme Johannie Paré propose que celle-ci soit prise sans toge ni mortier ou avec un  
mortier bricoler. Il faudra valider avec les enseignants de 6e année s’ils sont d’accord.  
Pour l’instant, il y a une majorité des répondants qui approuve le projet,  
M. Hugo Fréchette seconde celle-ci. (6 pour et 2 contre) 
 
 

8. SUIVI DU COMITÉ PEVR 
 
 
 

9. ACTIVITÉS POUR LA FIN DE L’ANNÉE 
Pour la fin de l’année jeudi matin, les élèves marchent jusqu’au parc, nous aurons accès 
aux jeux d’eau et terrain de soccer, le vendredi 21 un spectacle Géo Circus en am et en a
près-midi soit des jeux d’eau ou autre, faire la haie d’honneur pour les finissants, les ens
eignants désirent passer la dernière journée à l’école. Si pluie le jeudi faire des jeux de s
ociété.  Les parents font part de leurs inquiétudes pour les maillots de bains, Il y a des sa
lles de déshabillages au parc.  En fin de journée les enfants qui vont au service de garde r
esteront là-bas. 
 
 

10. APPROBATION DE LA LISTE DU MATÉRIEL À ACHETER PAR LES 
PARENTS 

Point remis au mois de mai. 
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11. CONSULTATION SUR LES BESOINS EN BIENS ET SERVICES, 
AMÉNAGEMENTS, CONSTRUCTION ET TRANSFORMATION POUR  
2019-2020 (ART. 96.22) 
Les membres du CÉ ont fait les suggestions suivante sur les améliorations à apporter à l’
école : 

- Un abreuvoir en bas dans la cafétéria 
- Les modules dans la cour des petits 
- Manque de surface absorbante dans les modules des petits 
- Les fenêtres non adéquates 
- Dans la cour d’école il y a un 60 pieds par 80 où il n’y a pas de jeux 
- Air climatisé 
- ventilation adéquate 
- Terrain sythétique 
- Restauration de la cafétéria 
- Aménagement du terrain de la municipalité avoisinant 

 
 

12. LA VIE À L’ÉCOLE : 
11.1 Direction 
 

11.1.1 Plan triennal de répartition et destination des immeubles 
Présenté au CÉ à titre informatif. 

 
11.1.2 Détermination des services éducatifs dispensés par les écoles 

Présenté au CÉ.  Le CÉ se dit en désaccord avec la proposition de la CS. 
 
10.1.3 Actes d’établissements 

Présenté au CÉ.  Le CÉ se dit en désaccord avec la proposition demandé par la 
CS. 

 
10.1.4 Maternelle 4 ans 

Présenté au CÉ.  Le CÉ approuve les nouvelles propositions de la CS. 
 

10.1.5 Critères d’inscriptions – modifications 
Présenté au CÉ à titre informatif. 

 
10.2 Enseignant 
Aucun point à l’ordre du jour. 
 
 

13. INFORMATION DU SERVICE DE GARDE 
Aucun point à l’ordre du jour. 
 
 

14. INFORMATION DU COMITÉ DE PARENTS 
- Il y aura une pièce de théâtre présentée à l’école de la Haute Ville sur le stress et une 

autre à l’église Ste-Thérèse sur la différence pour les parents.  
- Si nous avons des retards au niveau du transport scolaire nous devons contacter la 

commission scolaire.   
- Mme Johannie Paré ira au colloque du comité de parent du 31 mai et du 1er juin  

à Boucherville. 
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15. INFORMATION DE L’OPP 
- Vendredi il y aura le diner de cabane à sucre et Force 4 demande une aide de 350,00$ 

à l’OPP qui couvrira la moitié du coût pour l’achat de la tire sur la neige. 
- Le projet compost est débuté dans l’école. 
- L’OPP mettra en branle une table pour récupérer les effets scolaires désuets, les 

goupilles de cannette et les attaches à pain. 
- Une demande a été faite par le comité bibliothèque à l’OPP pour l’achat d’un banc au 

montant de 597,95$. Les membres du CE trouvent que c’est trop dispendieux pour un 
banc de 3 personnes. M. Sébastien Houle ira sonder les enseignants pour voir quelles 
seront les options. 

- Pour la fin de l’année, l’OPP aimerait bonifier l’activité de fin de l’année en payant 
pour avoir un camion de crème glacée qui offrirait un cornet à tous les enfants. Le prix 
est de 1110$ + tx plus transport. 

- M. Benoit Léveillé souligne le bon travail effectué par les bénévoles de l’OPP en cette 
semaine de l’action bénévole. 

 
 

13 CORRESPONDANCE 
L’OPP a décidé de s’occuper des photos scolaires. 
 
 

14 VARIA 
Aucun point à ajouter 
 
 

15 DATE DE LA PROCHAINE ASSEMBLÉE 
La prochaine séance aura lieu le 14 mai à 18 h 30. 
 
 

16 LEVÉE DE L’ASSEMBLÉE 
21CÉ18/19-034 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 21 h 00. 

 
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ. 

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

 Président Directeur par intérim 
 
 
 


