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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 29 janvier 2020, 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 
Mme Amélie Berthiaume parent membre substitut 
M. Jimmy Lebel  parent membre, Président 
Mme Mélanie Bernard  représentante des enseignants 
Mme Valérie Daigle  représentante des enseignants 
 
 
PARTICIPAIT ÉGALEMENT 
M. Benoit Léveillé  Directeur par intérim 
 
 
AVAIT AVISÉ DE LEUR ABSENCE 
Mme Nathalie Vanexe  représentante du service de garde 
Mme Marie-Joëlle Bourdeau parent membre 
Mme Jacinthe Bouthillier représentante du personnel de soutien 
Mme Nathalie Gauvin  membre de la communauté 
 
 

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 ouvre la séance à 18 h 37 . 
 
 

2. LECTURE ET ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR 
22CÉ19/20-025 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 4 DÉCEMBRE 2019 
22CÉ19/20-026 Il est proposé par Mme Chantal Santerre et résolu : 

QUE le procès-verbal de la séance du 4 décembre 2019 soit adopté tel que présenté. 
 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 
 

4. SUIVI AU PROCÈS-VERBAL DU 4 DÉCEMBRE 2019 
- Fontaine d’eau : à suivre, aucun suivi;  

 
 

5. GRILLE-HORAIRE 2020-2021 
M. Léveillé présente et explique aux membres la grille-horaire.  
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22CÉ19/20-027 Il est proposé par Mme Amélie Berthiaume et résolu : 
QUE la grille horaire 2020-2021 soit adoptée tel que présentée. 

 
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

 
 

6. ACCUEIL DES NOUVELLES MATERNELLES 2020-2021 
M. Benoit Léveillé mentionne que le 12 juin 2020 serait la date choisie pour l’accueil 
des nouveaux élèves de maternelle. Cependant, il avise les membres qu’une réflexion 
est en cours avec les professionnels concernées afin de valider si le même format est 
conservé ou si une nouvelle formule sera expérimentée.  
 
M. Léveillé explique les différentes formules qui se font dans les différents milieux.  
Ainsi, M. Léveillé mentionne que le point sera reporté à un prochain CÉ. 
 
 

7. HORAIRE DES INSCRIPTIONS 2020-2021 
M. Benoit Léveillé mentionne que les inscriptions pour la prochaine année scolaire 
seront du 3 au 13 février 2020 du lundi au vendredi de 8h45 à 11h15 13h00 à 15h15. 
Les parents pourront inscrire leur enfant via le portail Mozaik ou un courriel leur sera 
acheminé.  
 
 

22CÉ19/20-029 Il est proposé par Mme Valérie Daigle et résolu : 
QUE l’horaire des inscriptions 2020-2021 soit adopté tel que présenté. 

 
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

 
 

8. FRAIS DES SORTIES FATURÉES AUX PARENTS 
M. Benoit Léveillé mentionne que les frais pour les effets scolaires étaient à acquitter 
avant le 15 janvier 2020. Pour les parents qui n’ont pas payé, un dernier avis leur sera 
acheminé par courriel. De plus, les parents recevront prochainement une nouvelle 
facture pour les frais des sorties scolaires. Une note explicative mentionnant que ces 
frais n’avaient pas été inclus dans la facture reçue en début d’année sera jointe. 
 
 

22CÉ19/20-030 Il est proposé par Mme Johannie Paré et résolu : 
QUE les frais des sorties facturées aux parents soient adoptés tel que présentés. 

 
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

 
 

9. PROJET ÉDUCATIF 
Mme Daigle, qui fait partie de ce comité au sein de l’école, explique le travail qui a 
été fait depuis le dernier CÉ avec les enseignants afin d’avoir leur avis sur le choix 
des moyens qui apparaitront sur le prochain projet éducatif de l’école.  
 
 

10. SERVICE DE GARDE 
- 10.1 Ouverture du service de garde durant la semaine de relâche 

M. Benoit Léveillé présente le sondage qui a été effectué auprès des parents utilisateurs 
du service de garde afin de vérifier s’il y a un besoin durant la semaine de relâche. Selon 
les résultats du sondage, les coûts d’opération pour assurer le bon fonctionnement est 
supérieur aux revenus qui seraient engendrés. Ainsi, le service de garde ne pourrait pas 
assumer les frais afin d’être autosuffisant.  
 
Les membres soulèvent leur soucis de reconduire le sondage chaque année pour vérifier 
si les besoins sont les mêmes malgré le fait que le besoin de n’est pas ressorti dans les 
dernières années.  
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Pour les années à venir, les membres mentionnent l’idée de proposer à la municipalité 
de faire un camp de jour durant cette semaine pour palier au service de garde qui sera 
fermé.  
 
Il est proposé par Mme Mélanie Bernard et résolu : 

QUE le service de garde soit fermé durant la semaine de relâche du 2 au 6 mars 2020 
tel que présenté. 

 
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

 
- 10.2 Adoption des règles de fonctionnement du service de garde pour l’année 

scolaire 2020-2021 
M. Léveillé présente les modifications apportées aux règles de fonctionnement en 
vigueur cette année.  
 

Il est proposé par Mme Johannie Paré et résolu : 
QUE les règles de fonctionnement soient adoptés tel que présentés. 

 
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

 
- 10.3 Communication avec le service de garde 

 
Mme Evelyne Bullard fait part aux membres de certaines situations vécues avec le 
service de garde. Elle mentionne qu’il est difficile de rejoindre le service de garde après 
15h00 par téléphone en cas de changement ou d’urgence.  
 
M. Jimmy Lebel propose aux membres de réfléchir prochainement afin de trouver une 
solution aux problèmes soulevés afin que la communication soit facilitée. 
 

 
11. DÉLÉGUÉ AU COMITÉ DE PARENTS 

Mme Johannie Paré apporte les informations suivantes :  
- Le comité de parents a statué par rapport au projet de loi 40 et sa position est de 

rester neutre. 
- M. St-Amant de la CSVDC a annoncé au comité de parents qu’éventuellement des 

Télévisions smart remplaceraient les TNI et que des prêts de livres numériques pour 
les élèves seront disponibles. 

- Le comité de parents a mentionné leur désir que les formulaires d’antécédents 
judiciaires soient revus chaque cycle de l’enfant et non qu’une seule fois durant le 
primaire. 

- Un sondage sera envoyé aux parents par rapport au cours d’ECR. 
- Un calendrier présentant le contenu d’un programme en orientation scolaire à voir 

avec les élèves sera présenté au CÉ prochainement. 
 

12. OPP 
Mme Johannie Paré apporte les informations suivantes :  

- Retour sur activité du mois de décembre 
- Il y aura un ajustement au déjeuner de Noël, le déjeuner sera changé par une 

collation car plusieurs enfants n’avaient pas mangé le matin, ce qui a fait en sorte 
qu’il y a eu un manque de nourriture. L’OPP compte tout de même voir à la hausse 
la quantité de nourriture à prévoir. 

- Au diner de Noël de la cafétéria, des ustensiles et des assiettes jetables ont été 
utilisés malgré l’achat de vaisselle qui a été fait pour éviter une telle situation. De 
plus, il y a eu un manque de nourriture pour le deuxième diner. 

- Le composte et le recyclage qui ne se ferait pas à la cafétéria. 
- Le spectacle Kronos a été un grand succès pour tous. 
- Pour la journée contre l’intimidation du 27 février 2020, Jasmin Roy a proposé une 

conférence d’une heure à 500$ pour la clientèle 4e, 5e et 6e année. Il serait disponible 
pour venir à l’école le 27 février. De plus, pour les élèves de maternelle, 1er, 2e et 3e 
année, l’OPP songe à proposer une pièce de théâtre. La troupe se déplace à l’école. 
La pièce de théâtre aurait lieu le 10, le 11 ou le 25 février. Le coût serait de 1151,36$.  
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- Au mois de mars, l’OPP organisera le concours de la porte écologique pour remplacer 
la porte de Pâques. Les classes devront décorer la porte de leur classe pour la journée 
de la Terre avec du matériel recycler ou recyclable. Les gagnants seront dévoilés le 22 
avril. Il y aura un gagnant par cycle. Les gagnants recevront un prix. 

- Présente une nouvelle Campagne de financement étant donné le faible taux de 
participation à la première campagne. La campagne proposée est l’achat de carte cadeau 
pour différents magasins où une ristourne est redonnée à l’école. La ristourne varie 
selon les magasins. La formule de cette campagne demande peut d’organisation et de 
gestion pour les parents de l’OPP. 
Les membres du CE mentionnent que la campagne de financement Humeur vécu l’an 
passé avait été appréciée et qu’elle permettait aux élèves de se sentir davantage 
impliqués. Ainsi, les membres proposent qu’en début d’année prochaine cette 
campagne soit refaite.  

- Photo scolaire l’OPP a décidé qu’il ne s’impliquera pas l’an prochain, ce sera la CSVDC 
qui prendra en charge l’organisation. 
 
 

13. PAROLE AU PUBLIC 
M. Maxime Bélisle, président du CÉ de l’école Saint-Vincent-Ferrier à Adamsville, 
a pris la parole. Il présente la situation vécue avec les unités mobiles et la 
surpopulation à l’école. Il mentionne la possibilité de transferts et un éventuel 
redécoupage comme solutions à la problématique vécue. Il nous informe de leur 
situation, car il prévoit qu’il y aura éventuellement un impact sur notre milieu par des 
transferts ou par un éventuel redécoupage du territoire scolaire. 
 
 

14. CORRESPONDANCE 
Aucune correspondance. 
 
 

15. COMITÉ FINISSANTS  
Mme Paré à titre de membre du comité des finissants consulte le CÉ pour autoriser 
l’envoi d’un sondage aux parents des élèves de 6e année afin d’avoir leur avis sur la 
prise de photos de finissants avec toge, la tenue d’une fête des finissants, l’album des 
finissants avec un texte qui décrit chacun des élèves ainsi que pour l’utilisation des 
photos prises durant l’année dans l’album.  
 
Les membres du conseil d’établissement se questionnent sur la nécessité et les réels 
besoins du bal, des photos et ce que nous voulons véhiculer comme CÉ. Les membres 
soulignent qu’il serait intéressant que les élèves soient impliqués dans l’organisation 
afin qu’il s’approprie l’évènement.  
 
Les membres passent au vote  
POUR 3 
CONTRE 0 
S’ABSTIENNE 4 
 
Les membres mentionnent qu’ils veulent un retour sur le résultat du sondage afin de 
pouvoir se positionner selon les futurs résultats du sondage. 
 

Il est proposé par Mme Amélie Berthiaume et résolu : 
QUE le sondage sera envoyé aux parents tel que présenté. 
 
 

16. PRISE DE POSITION LA VISITE DE M. BÉLISLE 
Les membres du conseil d’établissement comprennent les enjeux et ils croient qu’il 
est important de rester à l’affut, mais qu’aucune action ne sera prise pour le moment.  
 
 

17. LEVÉE DE L’ASSEMBLÉE 
22CÉ19/20-031 Tous les sujets à l'ordre du jour ayant été traités, 
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Il est proposé par Mme Evelyne Bullard et résolu : 
QUE la séance soit levée à 21h30. 

 
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ. 

 
 

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

 
 


