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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 jeudi 10 octobre, à 18h30. 

 
ÉTAIENT PRÉSENTS 
Mme Johannie Paré  parent membre, représentante au Comité de parents 
Mme Chantal Santerre  parent membre, représentante substitut au CP 
Mme Evelyne Bullard  parent membre 
M. Jimmy Lebel  parent membre 
Mme Marie-Joëlle Bourdeau parent membre 
Mme Maryse Boisvert  représentant des enseignants 
Mme Anick Plamondon représentante des enseignants 
Mme Valérie Daigle  représentante des enseignants 
Mme Jacinthe Bouthillier représentante du personnel de soutien 
Mme Marie-Lou Brindle représentante du service de garde 
 
 
PARTICIPAIT ÉGALEMENT 
M. Benoit Léveillé  Directeur par intérim 
Mme Nancy Beaudoin   maman 
 
 
AVAIT AVISÉ DE LEUR ABSENCE 
Mme Nathalie Gauvin  représentante de la communauté 
 

1. OUVERTURE DE LA SÉANCE ET VÉRIFICATION DU QUORUM 
M. Benoit Léveillé, directeur par intérim, accueille les membres, constate le quorum 
et ouvre la séance à 18 h 37. 
 
 

2. NOMINATION D’UN OU D’UNE SECRÉTAIRE 
21CÉ19/20-001 Il est proposé par Mme Johannie Paré et résolu : 

QUE Mme Jacinthe Bouthillier agisse à titre de secrétaire du CE.  
 

 ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 
 

3. LECTURE ET ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR 
21CÉ19/20-002 Il est proposé par Mme Marie-Joëlle Bourdeau et résolu : 

QUE l’ordre du jour soit adopté tel que présenté. 
 
 ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

 
4. LECTURE ET ADOPTION DU PROCÈS VERBAL DE LA RENCONTRE DU 

4 JUIN 2019 
21CÉ19/20-003 Il est proposé par Mme Johannie Paré et résolu : 

QUE l’ordre du jour soit adopté tel que présenté. 
 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
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5. SUIVI AU PROCÈS-VERBAL 
- Être plus précis sur la façon de faire pour les rencontres avec les parents. Préciser le 

local et suggérer par quelle porter entrer (surtout pour les nouveau parents (maternelle)). 
 
 

6. PAROLE AU PUBLIC 
Mme Nancy Beaudoin se présente, maman de deux enfants 
 
 

7. ADOPTION DES RÈGLES DE RÉGIE INTERNE 
Point 7.2.1 Concernant le temps pour atteindre le quorum réduit à 15 minutes. 
 
Un document est remis aux membres pour qu’ils le consultent. 
 

21CÉ19/20-004 Il est proposé par Mme Evelyne Bullard et résolu : 
QUE le document « Règles de régie interne » soit adopté tel que présenté. 

 
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

 
 

8. FONCTIONS ET POUVOIRS DU CE 
Le directeur par intérim, M. Benoit Léveillé, explique quelles sont les fonctions ainsi 
que les pouvoirs accordés aux membres du CE. 
 
Il informe les personnes présentes que plus d’informations avaient été données au 
moment de l’A.G.A. 
 
 

9. ÉLECTION À LA PRÉSIDENCE DU CE  
Le directeur par intérim, M. Benoit Léveillé explique quel est le rôle du président du 
CE. Il demande aux membres si l’un d’eux aimerait poser sa candidature à titre de 
Président du CE. 
 
Mme Johannie Paré propose M. Jimmy Lebel à titre de président. 
Mme Chantal Santerre propose Mme Johannie Paré. 
Mme Valérie Daigle propose Mme Marie-Joëlle Bourdeau qui elle-même propose 
Mme Johannie Paré. 
Mme Johannie Paré refusera si une autre personne se propose vu sa grande 
implication dans l’école et au sein de l’OPP. M. Jimmy Lebel est prêt à accepter ce 
mandat. 
 
 

21CÉ19/20-005  Il est proposé par Mme Johannie Paré et résolu :  
QUE Monsieur Jimmy Lebel soit nommé président.  
 

ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ 
 
 

10. ÉLECTION D’UN SUBSTITUT À LA PRÉSIDENCE DU CE  
Mme Johannie Paré se propose à titre de substitut. 
 

21CÉ19/20-006 Il est proposé par Chantal Santerre et résolu :  
QUE Mme Johannie Paré soit nommée substitut à la présidence du CE.  
 

ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ 
 
 

11. NOMINATION DES REPRÉSENTANTS DE LA COMMUNAUTÉ 
Aucune personne de la communauté pour le moment. 
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12. AUTORISATION DE PARTICIPATION DES COMMISSAIRES AU CE 
Le directeur par intérim, M. Benoit Léveillé, informe les membres que les 
commissaires sont autorisés à participer aux rencontres. Mme Paré informe les 
membres que « la fin des commissaires » n’est pas tout à fait arrivée. 

 
21CÉ19/20-007 Il est proposé par M. Jimmy Lebel et résolu :  

QUE les Commissaires soient autorisés à participer aux rencontres du CE. 
 

ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ 
 
 

13. DÉNONCIATION D’INTÉRÊT 
Le directeur par interim, M. Benoit Léveillé, distribue le document à compléter aux 
membres. Ceux-ci le complètent sur place aussitôt. 
 
 

14. CALENDRIER DES RENCONTRES 
Le directeur par intérim, M. Benoit Léveillé, avait fait un premier jet pour un 
calendrier. Cependant, il est plus difficile pour certains membres d’être présents les 
jeudis. Les membres discutent de d’autres possibilités. 
 
Mme Johannie Paré informe les membres que deux jeudis posent problème car il y a 
des rencontres du Conseil des parents, soit le 26 mars et le 27 février. De plus, un 
grand nombre de personnes va dans ce sens. 
 
Mme Jacinthe Bouthillier demande si le mercredi pourrait être une bonne journée. La 
majorité des membres semblent d’accord. 
 
La prochaine rencontre aurait lieu le 13 novembre, ensuite, en janvier, la date serait 
le 29. Concernant février, le 26 est retenu. Le 25 mars, le 29 avril et concernant le 
mois de juin, le 3 sera retenu en un premier temps et une rencontre extraordinaire 
pourrait être tenue entre temps si nécessaire 
 
 

21CÉ19/20-008 Il est proposé par Mme Anick Plamondon et résolu :  
QUE le calendrier des rencontres soit établi selon l’information nommée 
précédemment. 
 

ADOPTÉ À LA MAJORITÉ 
 
 

15. BUDGET DU CE 
Le budget de l’année dernière n’a pas été utilisé. Le directeur par intérim, 
M. Benoit Léveillé demande l’avis des membres à savoir si des petites collations ou 
choses à boire pourraient être offertes aux membres durant les rencontres. Il propose 
qu’un repas pourrait être offert en fin d’année. Un tour de table est lancé. 
 

21CÉ19/20-009 Il est proposé par Mme Valérie Daigle et résolu :  
QUE le budget soit utilisé selon les besoins au courant de l’année et que le budget 
restant soit utilisé pour offrir un petit goûter à la dernière rencontre aux membres du 
CE. 
 

ADOPTÉ À LA MAJORITÉ 
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16. APPROBATION DES ACTIVITÉS ÉDUCATIVES ET SORTIES À 
L’INTÉRIEUR DE 1KM, PRÉ-ACCEPTATION DES ACTIVITÉS ET 
MODIFICATIONS À LA PROGARAMMATION DES ACTIVITÉS 
Monsieur Léveillé explique le principe de ce point et que l’idée est de pouvoir se 
déplacer dans un rayon raisonnable rapproché. 
Monsieur Lebel demande quelle est la fréquence de ce genre de sorties. M. Léveillé 
et Mme Daigle lui confirment que cela n’arrive pas vraiment plus de 3 fois par année. 
De plus, M. Lebel demande si la rapidité de la réponse par courriel est suffisante en 
cas d’activité de dernière minute et croit que les membres pourraient se fier « à la 
logique » de la direction. 
 

21CÉ19/20-010 Il est proposé par Mme Marie-Lou Brindle et résolu :  
QUE les activités dans un rayon de 1km soient acceptées d’emblée et que les 
membres soient mis au courant le plus rapidement possible. 
 

ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ 
 
 

17. CRITÈRE DE SÉLECTION D’UNE DIRECTION D’ÉCOLE 
Un document rédigé par le CPE a été remis à tous les membres du CE.  
Monsieur Léveillé informe les membres que pour l’instant, il est avec nous environ 
jusqu’à Noël, en attendant des nouvelles du bilan de santé de Mme Lemaire. 
 

21CÉ19/20-011 Il est proposé par Mme Jacinthe Bouthillier et résolu :  
QUE les critères de sélection d’une direction soient adoptés tels que présentés. 
 

ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ 
 
 

18. MOT DE LA DIRECTION ET DES MEMBRES DU PERSONNEL 
18.1 Écriture de journal : Une écriture de journal sera faite. M. Léveillé informe 
les membres qu’une réparation a été faite au niveau de l’air climatisé dans le local 
informatique et qu’elle a été payée par le SDG. Par contre, le SDG n’a pas la 
possibilité de payer ce genre de dépenses. Il informe les membres qu’un montant de 
5000$ a été transféré dans un budget de fds par le CE et que dans celui-ci, sera passé 
le montant que le SDG a payé pour ladite réparation. 
 
18.2 Journée force 4 : Wow pour la journée force 4 
 
18.3 Marche pour le climat : Retour sur la marche pour le climat, tout le monde 
s’est impliqué. 
 
18.4 Approbation des sorties scolaires : Un document est présenté aux 
membres. Monsieur Léveillé explique aux membres que 2 activités culturelles 
doivent avoir lieu par année dans chacun des niveaux. Il explique le fonctionnement 
de la facturation et du paiement de celles-ci. En général, 25$ est payé par les sorties 
culturelles et environ 50$ serait payé par les parents. 
 
Monsieur Léveillé demande l’avis des membres au sujet des activités proposées, 
lesquelles ont déjà été approuvées par 80% des parents et ceux-ci sont d’accord. Lors 
de l’envoi de la nouvelle facturation, une lettre explicative sera envoyée aux parents 
concernant la nouvelle façon de procéder. 
 

21CÉ19/20-012 Il est proposé par Mme Chantal Santerre et résolu :  
QUE les activités proposées et la façon de faire soient adoptées tel que discuté. 
 

ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ 
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19. SERVICE DE GARDE 
Le point amené lors de l’Assemblée générale concernant l’ouverture du service de 
garde lors de journées pédagogiques est de nouveau mis de l’avant. Une lettre 
envoyée par un parent à Mme Johannie Paré est lue aux membres du CE. Une 
demande de sondage a été nommée et celui-ci est en préparation.  
Mme Paré informe les membres qu’il y a possibilité de créer un comité entre parents 
utilisateurs et membres du personnel du SDG. Une discussion est entamée,  
Mme Marie-Joëlle Bourdeau apporte le point qu’il serait préférable d’avoir un 
« comité d’accueil » (technicienne du SDG ou élèves bénévoles de la 6e année) lors 
des premières journées de l’année scolaire principalement pour les parents 
nouvellement utilisateurs du SDG. Mme Marie-Lou Brindle informe les membres 
que des démarches sont entreprises en ce sens. 
 
 

20. DÉLÉGUÉ AU COMITÉ DE PARENT 
Mme Johannie Paré informe les membres qu’elle a déjà eu une première rencontre. 
Il y a une grande augmentation au niveau de la clientèle au secondaire. Elle parle 
entre autres du nombre de transferts d’élèves, du nombre de postes comblés ou non, 
de formation sur le CE (rôle et autres), de capsules publiées sur le web  
(visio conférences), d’activités spéciales (force 4) qui peuvent être envoyées sur FB, 
des directeurs de services présents et des explications sur les domaines respectifs. 
La prochaine rencontre aura lieu le 24 octobre. 
 
 

21. OPP 
- Activité tapis rouge et coktail (rentrée) ; 
- Épluchette de blé d’inde, force 4 et panier de légumes ; 
- Journée de la culture/chanson et pommes données ; 
- Boite à bonbons pour l’Halloween, trouver le nombre et le gagnant partage avec les 
autres élèves dans sa classe ; 
- Rencontre prévue avec « Triple à 4 » concernant la première campagne de 
financement (vers la fin du mois) ; 
- À la fin du mois d’octobre distribution des tirelires leucan pour tous les plus jeunes 
de familles (des prix peuvent être gagnés par l’école quand les sous sont comptés sur 
place) ; 
- En novembre auront lieu les vaccins pour les 4e année ; 
- Force 4 et spectacle de Noël Kronos compagnie basée sous le thème de force 4 
spectacle d’une durée de 1 h 15. Reste à savoir si nous ferons en une ou deux parties 
et location d’une scène. Activité dispendieuse, pour 2 représentations : 4742,93$. 
L’OPP est prêt à défrayer la moitié des coûts et le comité force 4 pourrait payer la 
différence tout dépendant de la prochaine rencontre du comité. Obtenir une seule 
représentation au lieu de deux diminuerait les coûts de 676$ + taxes.  
Mme Valérie Daigle apporte le point que pour la différence du prix, cela vaudrait la 
peine d’y aller en 2 représentations pour permettre à tous les élèves de bien en profiter. 
- Durant la journée contre l’intimidation, prévision de faire la lumière sur le pourquoi. 
Conférencier qui pourrait venir (Jasmin Roy) expliquer aux élèves. Ne pas seulement 
souligner et ajouter un côté éducatif. 
- Le porc c’est cool, gagner votre party de fin d’année. Un concours organisé par la 
Fédération des producteurs de porcs de la Montérégie. Pour participer, il faut prendre 
des photos des élèves à la mi-octobre en train de faire une activité physique et faire 
un projet qui doit être remis avant le 1er novembre. Le vidéo de force 4 pourrait servir 
à cette activité mais nous manquons de temps pour bien organiser le tout. 
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22. CORRESPONDANCE 
Demande de location de la cafétéria pour une ancienne famille de Saint-Alphonse qui 
célèbrera les funérailles à l’Église de notre région. Monsieur Léveillé informe les 
membres de la suite des choses. La personne en charge d’ouvrir et de fermer la porte 
sera dédommagée pour ses déplacements. 
 

21CÉ19/20-013 Il est proposé par Mme Jacinthe Bouthillier et résolu :  
QUE la cafétéria sera louée à cette fin. 
 

ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ 
 
 
Mme Mélanie Parent, mère d’un élève à l’école, participera au défi « TrekRoseTrip » 
et aimerait organiser un zumbathon au gymnase de l’école pour une durée de 1 h 30. 
Le point est apporté qu’elle pourrait passer par la ville pour faire sa demande. 
 

21CÉ19/20-014 Il est proposé par Mme Evelyne Bullard et résolu :  
QUE le gymnase pourra être prêté à moindre coût pour cette activité suite à une 
demande officielle. 
 

ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ 
 
 

23. VARIA 
PV 9 avril au point 11 : Mme Marie-Joëlle Bourdeau se questionne à propos des 
fontaines d’eau à la cafétéria et de la sécurité des modules de jeux de la petite cours. 
Les membres apportent le fait que ce point se répète d’une rencontre à une autre 
depuis plusieurs années sans se régler. M. Léveillé informe les membres que 
malheureusement, il y a certaines choses qui sont plus urgentes, mais que les 
démarches sont en court. 
 
 

24. LEVÉE DE L’ASSEMBLÉE 
Tous les points de l’ordre du jour ayant été vus,  
 

21CÉ19/20-015 Il est proposé par M. Jimmy Lebel et résolu :  
QUE la séance soit levée à 21 h 21 

ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ 
 
 
 
 
 
 
 

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

 
  


