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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 mercredi 4 décembre 2019, 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, Président 
Mme Marie-Joëlle Bourdeau parent membre 
Mme Mélanie Bernard  représentante des enseignants 
Mme Valérie Daigle  représentante des enseignants 
Mme Jacinthe Bouthillier représentante du personnel de soutien 
Mme Nathalie Gauvin  membre de la communauté (arrivée en retard) 
 
 
PARTICIPAIT ÉGALEMENT 
M. Benoit Léveillé  Directeur par intérim 
 
 
AVAIT AVISÉ DE LEUR ABSENCE 
Mme Nathalie Vanexe  représentante du service de garde 
 
 

1. OUVERTURE DE LA SÉANCE ET VÉRIFICATION DU QUORUM 
Le président, M. Jimmy Lebel et le directeur par intérim, M. Benoit Léveillé, 
accueillent les membres, constatent le quorum et ouvrent la séance à 18 h 39. 
 
 

2. LECTURE ET ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR 
21CÉ19/20-016 Il est proposé par Mme Johannie Paré et résolu : 

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

 ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 
 

3. LECTURE ET ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL DU 10 OCTOBRE 2019 
21CÉ19/20-017 Il est proposé par Mme Marie-Joëlle Bourdeau et résolu : 

QUE le procès-verbal de la séance du 10 octobre 2019 soit adopté tel que présenté. 
 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 
 

4. SUIVI AU PROCÈS-VERBAL 
 Fontaine d’eau : Aucun suivi 
 Modules de jeux : M. Benoit Léveillé explique aux membres qu’il n’y aura pas 

de modifications aux modules car ceux-ci respectaient les normes au moment de 
leur construction. De plus, si des modifications avaient lieu, se serait maintenant 
la CS qui en serait imputable. Il est également question du projet de retirer la 
clôture entre la cour des petits et la cour des grands. Mme Chantal Santerre se 
questionne à propos de l’ajout des copeaux de bois et M. Léveillé explique ce 
qu’il en est et que à ce temps-ci de l’année, nous ne pouvons pas le faire. 

 Mme Johannie Paré se questionne à propos de la location de salle mentionnée au 
dernier CE. M. Léveillé explique aux membres ce qu’il en est. 
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5. ACTE D’ÉTABLISSEMENT 
Le document avait été envoyé par courriel et M. Benoit Léveillé explique aux 
membres qu’il n’y a pas eu de changement. 

 
21CÉ19/20-018 Il est proposé par M. Jimmy Lebel et résolu : 

QUE l’acte d’établissement soit adopté tel que présenté. 
 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 
 

6. DÉTERMINATION DES SERVICES ÉDUCATIFS 
Le document avait été envoyé par courriel. M. Benoit Léveillé explique aux membres 
que selon le nombre de locaux, il y aurait la possibilité d’ouvrir une nouvelle classe 
d’adaptation. Il explique également que notre établissement offre l’éducation au 
niveau préscolaire, primaire et adaptation scolaire. 
 
Mme Johannie Paré informe les membres qu’à la rencontre du Comité de parents de 
la CS, elle a relevé le point que si une nouvelle classe d’adaptation scolaire est ouverte 
dans notre école et qu’éventuellement, nous avons une augmentation de la clientèle, 
nous ne pourrons pas « revenir en arrière » et que dans ce cas, nous devrons 
probablement relocaliser certains de nos élèves. M. Léveillé explique aux membres 
la façon de fonctionner à ce niveau et il fait le point sur le type de classes que nous 
avons, sur leur fonctionnement, sur les besoins des élèves en classe d’adaptation 
scolaire et sur plusieurs autres points s’y rattachant. 
 
M. Lebel fait comprendre aux membres que notre rôle au sein du CE ne nous permet 
pas d’aller à l’encontre de la décision de la CS mais que nous pouvons signifier nos 
craintes et questionnements. Les membres sont d’accord sur ce point. 
 

21CÉ19/20-019 Il est proposé par Mme Evelyne Bullard et résolu : 
QUE le document sur la détermination des services éducatifs soit adopté tel que 
présenté, en y ajoutant nos commentaires. 

 
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

 
 

7. PLAN TRIENNAL 
Le document avait été envoyé par courriel. M. Léveillé explique que ce document dit 
quelle est la capacité pour le nombre d’élèves ainsi que le détail du nombre de classes. 
 
Mme Valérie Daigle se questionne en lien avec la possibilité d’ouvrir des classes de 
maternelles 4 ans. Les membres discutent à ce sujet et le point est soulevé que pour 
le moment, ce sont les écoles qui sont dans des milieux plus défavorisés qui sont 
priorisées. 
 

21CÉ19/20-020 Il est proposé par Mme Jacinthe Bouthillier et résolu : 
QUE le plan triennal soit adopté tel que présenté. 

 
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

 
 

8. RÈGLES ET CRITÈRES D’INSCRIPTION 
Le document avait été envoyé aux membres, très peu de changements depuis l’année 
dernière. 
 

21CÉ19/20-021 Il est proposé par Mme Chantal Santerre et résolu : 
QUE les règles et critères d’inscription soient adoptés tels que présentés. 

 
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
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9. DÉPÔT DU BUDGET 
M. Benoit Léveillé présente un document aux membres et explique celui-ci. Il y a 
beaucoup de coupures entre les prévisions et la réalité en lien avec le déficit de la CS. 
 

21CÉ19/20-022 Il est proposé par Mme Mélanie Bernard et résolu : 
QUE le budget soit adopté tel que présenté. 

 
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

 
 

10. PROJET DE LOI 40 
M. Jimmy Lebel demande aux membres si tout le monde sait de quoi il s’agit et des 
précisions sont apportées à ce sujet. Il s’agit du projet de l’abolition des Commissions 
scolaires. 
 
M. Léveillé présente un document aux membres (Faits saillants du projet de loi 40) 
et en fait l’explication. Ce document explique ce que serait la nouvelle façon de faire, 
qui s’occuperait de quoi. Il présente quelles seraient les responsabilités des membres 
du personnel du CE. 
 
 

11. PROJET ÉDUCATIF 
Mme Valérie Daigle fait la présentation du document car elle fait partie de ce comité 
au sein de l’école. 
 
 Lecture et Mathématique : L’idée est d’avoir une certaine continuité dans la 

façon d’enseigner de la maternelle à la 6e année pour les enfants. 
 

 Violence : Les récrés réflexion avaient été mises en place pour les élèves ayant 
reçu un billet jaune. Ceux-ci devaient être pris en charge par la TES de l’école. 
Pour le moment, cette méthode pose un problème dû au manque de personnel et 
au temps s’y rattachant. Nous avons maintenant l’équipe éthique qui permet de 
prendre les enfants en petits groupes avec des enseignants durant les récréations 
pour les aider à gérer leur impulsivité. La 3e option sera pour ceux pour qui 
l’équipe éthique ne fonctionne pas. À ce moment-là, ils devront faire ce qui leur 
est demandé en la présence de la direction, d’une TES ou d’un autre adulte. 
 

 Intimidation : Explication de la pyramide d’intimidation reçue et signée par les 
parents en début d’année. 
 

 Sécurité : Dorénavant, toutes les personnes surveillant sur la cour porteront un 
dossard de couleur visible pour faciliter l’identification d’une personne-ressource 
par les enfants. De plus, les interventions lors d’un conflit devront être faites en 
présence des deux enfants (« victime et bourreau ») pour s’assurer que l’enfant 
« victime » se sente en sécurité, confiance et soit témoin de l’intervention faite 
par l’adulte. 
 

 Bouger : Activités dirigées par les enseignants durant les récréations et Force 4… 
 
 

12. SERVICE DE GARDE 
M. Benoit Léveillé informe les membres du résultat du sondage envoyé aux parents 
et présente celui-ci. Ce sondage demandait en général quels étaient les besoins au 
niveau des heures d’ouverture et de la formation d’un comité de parents. 
 
Selon les résultats du sondage, le besoin des parents est que le service de garde soit 
ouvert dès 7 h 00 à tous les matins, incluant les journées pédagogiques. Une 
validation devra être faite avec Mme Nathalie Vanexe concernant la journée 
pédagogique du 6 janvier 2020, à savoir si le nouvel horaire y sera appliqué. 
 

21CÉ19/20-023 Il est proposé par Mme Valérie Daigle et résolu : 
QUE les heures d’ouvertures soient acceptées telles que présentées. 
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ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

 
 

13. DÉLÉGUÉ AU COMITÉ DE PARENTS 
Mme Johannie Paré donne des informations à propos de :  

- La loi 40; 
- Les mêmes dossiers vus lors du CE de ce soir et le calendrier de l’année prochaine; 
- En attente de formations. 

 
 

14. OPP 
Mme Johannie Paré a des informations à propos de :  

- La journée rose contre l’intimidation et une conférence avec Jasmin Roy qui couterait 
entre 750$ et 1500$. Les membres se questionnent à savoir s’il y aurait une seule 
représentation. Possiblement qu’il y en aurait plus d’une pour les besoins selon l’âge 
des enfants; 

- Les enfants de l’école ont amassé un total de 915$ pour Leucan; 
- La remise des achats de la campagne de financement aura lieu le 10 décembre. Celle-ci 

a été moins appréciée en général. Pour l’instant, le montant approximatif des ventes a 
rapporté un montant de 4310$ pour les élèves, alors que l’objectif souhaité était de 
6000$. 

- Il y aura encore cette année l’activité « danse » pour les plus vieux et « film » pour les 
plus petits le 13 décembre. 

- Le déjeuner de Noël aura lieu de la même façon que l’année dernière. Cependant, les 
responsables de cette activité préciseront les quantités de nourriture à apporter aux 
parents. 

 
 

15. CORRESPONDANCE 
Aucune correspondance. 
 
 

16. QUESTIONS À L’ÉTUDE 
- Calendrier des rencontres : Date retenue le 3 juin et c’est en même temps que  

Passe-partout. 
- Mme Nathalie Gauvin de la municipalité nous parle pour la grande course qui fait le 

tour de la MRC. Ici elle sera de 100km et 8 équipes y participeront. M. le Maire a fait 
le lien avec la piste cyclable pour les quartiers actifs. Il y a eu une demande auprès du 
Ministère pour l’achat de la rue Principale. 

 
 

17. LEVÉE DE L’ASSEMBLÉE 
21CÉ19/20-024 Tous les sujets à l'ordre du jour ayant été traités, 

Il est proposé par Mme Evelyne Bullard et résolu : 
QUE la séance soit levée à 21 h 15. 

 
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ. 

 
 
 
 
 

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

 
 
 


