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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 11 novembre, à 18h30. 

 
ÉTAIENT PRÉSENTS 
Mme Johannie Paré parent membre, représentante au Comité de parents 
Mme Chantal Santerre parent membre 
Mme Evelyne Bullard parent membre 
M. Jimmy Lebel parent membre, Président 
Mme Marie-Joëlle Bourdeau parent membre 
Mme Katy Friolet représentant des enseignants 
Mme Karine Duval représentante des enseignants 
Mme Nathalie Gauvin membre de la communauté 

 
 

PARTICIPAIT ÉGALEMENT 
M. Benoit Léveillé directeur par intérim 
Mme Manon Langevin membre du personnel remplaçante de Mme Genest 
Mme Nathalie Vanexe représentante du service de garde 

 
 

AVAIT AVISÉ DE LEUR ABSENCE 
Mme Marie-Pier Genest représentante de personnel enseignant Mme 
Marie-Lou Brindle représentante du service de garde 
Mme Jacinthe Bouthillier représentante du personnel de soutien 

 
 

1. OUVERTURE DE LA SÉANCE ET VÉRIFICATION DU QUORUM 
M. Jimmy Lebel, Président, accueille les membres, constate le quorum et ouvre la 
séance à 18 h 38. 

 
 

2. LECTURE ET ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR 
22CÉ20/21-013 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 DE LA RENCONTRE DU 
16 SEPTEMBRE 2020 

22CÉ20/21-014 Il est proposé par Mme Chantal Santerre et résolu : 
QUE le procès-verbal de la rencontre du 16 septembre soit adopté tel que présenté. 

 
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

 
 

4. SUIVI AU PROCÈS-VERBAL 
- Les fontaines d’eau, la requête a été faite. 
- Pour le téléphone au service de garde, le dossier avance toujours. 
- La douance : Manon Langevin prend le relais de Mme Marie-Pier Genest. Centre de 

service sera interpellé par le comité EHDAA de la commission scolaire pour ajouter 
l’appellation de la douance à l’acronyme EHDAA. Le comité offrira également des 
webinaires aux parents et aux membres du centre de service pour ses formations. 
Le ministère a créé le Cadre de référence pour la douance document d’information. 
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5. PAROLE AU PUBLIC 
-Aucun public 

 
 

6. PROPOSITION D’UN MEMBRE DE LA COMMUNAUTÉ 
Le directeur par intérim, M. Benoit Léveillé, explique que le lien entre l’école et la 
municipalité est important, être proche de la communauté favorise les échanges. Les 
critères choisis par les membres du CE seront toutefois respectés, nous acceptons le 
membre et non la fonction publique. 
 

22CÉ20/21-015 Il est proposé par Mme Karine Duval et résolu : 
QUE la candidature de Mme Nathalie Gauvin soit déposée. 

 
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

 
 

Le maire de la municipalité a choisi une élue municipale pour siéger sur le conseil 
d’établissement. Cependant, le CE réexplique les critères qui devront être précisés pour 
s’assurer que tous comprennent le rôle du membre de la communauté. 

 
 

7. REMISE DE CÉ (4 JOURS AVANT) 
-Les messages seront en tout temps transmis dans le groupe 020-Conseil d’établissement 
par courriel. 
Mme Johannie Paré explique que les remises ont un impact sur la rencontre suivante 
puisque nous devons y reporter les sujets. Le président, M. Jimmy Lebel, explique que 
les remises ne sont pas sans fondement. 

 
 

8. PRÉSENTATION DU PLAN COVID – CÉ ZONE ROUGE 
Présentation du plan de travail COVID qui est un document évolutif pour appuyer le 
travail des enseignants et s’assurer d’une bonne gestion si nous devons basculer vers 
l’enseignement à distance. Le président, M. Jimmy Lebel, réitère l’importance de se 
plier aux directives ministérielles puisque la traçabilité est nécessaire afin d’aider le 
centre de service et la sécurité publique. 
 
Mme Nathalie Vanexe précise qu’en cas de fermeture elle n’a pas eu de consignes 
précises, le service de garde sera-t-il ouvert, elle l’ignore. Ce sera du cas par cas selon ce 
que précise M. Benoit Léveillé. Tous les documents concernant le service de garde et 
service de dîner cafétéria sont inclus dans le plan Covid 
 

 
8.1 Conseil d’établissement en zone rouge 

Les rencontres du CE seront dorénavant en virtuel. Présentation d’un document par  
M. Léveillé qui explique la distinction des rencontres en zone orange et zone rouge. Le 
document sera envoyé aux membres du conseil d’établissement. 

 
 

9. SONDAGE AUPRÈS DES ENFANTS 1 FOIS PAR ANNÉE 
Le nouveau projet de loi 40 oblige à consulter les enfants une fois par année sur des 
sujets déterminés par le conseil d’établissement. Nous devons déterminer un moment 
dans l’année pour sonder les enfants ainsi que les points sur lesquels les enfants seront 
questionnés. 
 
Le directeur par intérim, M. Benoit Léveillé, demande d’abord aux membres de 
consulter le projet éducatif de l’école pour ensuite orienter les sujets sondés auprès des 
enfants. 
 
Les membres du CE consulterons les sondages des années passées pour orienter leurs 
questions aux enfants. 
 
Mme Johannie Paré informe les membres du CE qu’à l’école Curé A. Petit, les élèves 
sont sondés deux fois par année. Elle ira cueillir des informations au comité de parents à 
la demande du président. Mme Paré prend l’initiative de questionner la représentante de 
l’école Curé A. Petit. 
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Mme Nathalie Vanexe précise qu’il serait important de départager les questions en 
incluant les récréations, les dîners et le temps de classe pour avoir un portrait plus 
précis selon les moments et tous les aspects de la vie de l’école. 

 
Se référer avec les documents déjà fait, le président demande à Benoit de sortir les 
documents des années passées. Nous nous servirons des questions déjà utilisé par le 
passé. 

 
Les membres du CE s’entendent pour que le sondage soit utile à l’école et aux futures 
interventions en lien avec les résultats obtenus. 

 
Les membres enseignants doivent transmettre leurs idées au comité pédagogique qui 
se rencontrera vendredi pm. 

 
Pour le 20 janvier, le conseil prendra position et choisira le sujet du sondage. 

 
10. FORMATION DES MEMBRES DU CÉ 

Capsule vidéo, environ 3 minutes. 
 

Lorsque les membres auront pris connaissance des documents sur le groupe 020-C.É. 
ils devront envoyer un courriel au président pour l’informer qu’ils ont bien pris 
connaissance des documents. 

 
 

11. BULLETINS 
Dû à la situation actuelle, il y aura deux bulletins cette année, soit le 20 janvier et le 
10 juillet. 
Les rencontres de parents auront lieu majoritairement les 19 et 20 novembre via 
Teams (à partir du 16 novembre). Les parents doivent prendre rendez-vous via 
Booking ce qui devrait être facilitant pour tous. 

 
 

12. CRITÈRE DE SÉLECTION D’UNE DIRECTION D’ÉCOLE 
Un document est présenté aux membres. Ceux-ci s’entendent pour ajouter les points 
suivants : 

- Maintient des projets mis en place; 
- S’impliquer dans les saines habitudes de vie. 

22CÉ20/21-016 Il est proposé par Mme Nathalie Vanexe et résolu : 
QUE les critères de sélection d’une direction soient approuvés tels que présentés en 
y ajoutant les points mentionnés. 

 
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

 
 

13. MEMBRES DU PERSONNEL 
Tournage de capsules par la FÉÉPEQ pour valoriser le rôle des enseignants 
d’éducation physique afin d’expliquer l’implication des écoles dans les 
programmes comme Force 4 aura lieu le 12 novembre. 
L’équipe d’animateurs de Consignaction sera à l’école pour valoriser et sensibiliser 
les contenants recyclables les 11 et 12 novembre. 
Nous avons eu la visite de policiers communautaires pour sensibiliser les enfants du 
3e cycle à la cyberintimidation en octobre. 
La venue de l’équipe de Motion a apaisé l’école étant donné la situation COVID et 
l’ensemble a apprécié. 



022CE-0010 
 

 
14. SERVICE DE GARDE 

L’attente des parents le soir s’est améliorée. 
Application « HopHop » pour éviter que les parents attendent à l’extérieur très 
longtemps. Cependant, avec réserve pour après la pandémie afin d’éviter de perdre le 
lien entre le parent, l’éducatrice et l’enfant. 
La réalité des surveillances midi a été amenée par Mme Johannie Parée. 
La prochaine pédagogique est le 20 novembre et aura lieu sous le thème de 
« L’espace ». En décembre, le thème prévu est « Les jeux de société ». 

 
Pour les journées tempêtes (lorsque l’école est fermée), le centre de service a 
demandé qu’il y ait inscription à l’avance afin respecter les mesures Covid et pour 
respecter les bulles. Le parent qui n’aura pas inscrit son enfant n’aura pas accès au 
service de garde. Concernant les coûts, si l’enfant ne vient finalement pas, le parent 
ne doit que payer les frais de 16$. Il n’aura pas à payer la subvention comme lors des 
journées pédagogiques régulières. 

 
 

15. DÉLÉGUÉ AU COMITÉ DE PARENTS 
M. Martin Benoit, (représentant sur le CA du CSSVDC) va faire le tour des 
conseils d’établissement. 
Mme Johannie Paré est directrice du comité exécutif du comité de parent du centre 
de service du Val des Cerfs et déléguée 2 à la FCPQ. 
Les portes ouvertes au secondaire auront lieu via les sites Internet des écoles 
secondaires. 
Le comité de parents a été consulté pour les 3 dates des journées pédagogiques, ils 
ont une rencontre jeudi le 12 novembre où ils prendront position. 

 
 

16. OPP 
-Halloween : La classe de Mme Anik Plamondon a remporté la boite de 347 
bonbons. 
-Des sacs de bonbons ont été remis par l’OPP pour tous les élèves. 
-Nous avons eu une commandite de citrouilles par le Potager Gauvin. Un montage 
photos sera mis sur le site Internet de l’école. 
-Un dépistage visuel a été offert aux élèves de la maternelle. Seulement 50% des 
parents ont retourné le formulaire. 
-Leucan 330$ ramassé virtuellement (grosse baisse puisque généralement nous 
amassons 800$). 
-Date de reprise des photos à suivre. 
-Un camion de crème glacée est prévu pour la fin de l’année. 
-Pour Noël, un dîner pizza, jus, chips et dessert spécial sera possiblement offert. Un 
sondage sera envoyé aux titulaires. 
-Le C.É. approuve l’idée d’une activité par l’OPP, mais nous devons trouver un 
équilibre pour que toutes les parties soient à l’aise avec la proposition faite par l’OPP. 
-Jasmin Roy en février pour les 128 élèves de 4e-5e-6e année. Option virtuelle sera 
considérée par Johannie. Le C.É. autorise la réservation. 
-Renne en canne de bonbons aux fruits 

 
 

17. CORRESPONDANCE 
Réseau biblio Mme Nathalie Gauvin nous informe que la municipalité offre un 
service bonifié de la bibliothèque de la municipalité pour rehausser les cartes 
membres et avoir plus de membres et de prêts ainsi que les échanges entre les 
bibliothèques du réseau Biblio. Le pamphlet est déjà prêt, Mme Gauvin l’enverra 
par courriel à Mme Jacinthe Bouthillier. La municipalité aimerait que l’information 
soit transmise aux parents. 
Mme Gauvin viendra présenter en classe les services offerts par la bibliothèque 
municipale. 
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18. VARIA 
- La prochaine rencontre se tiendra le 2 décembre pour l’adoption du budget, de l’acte 

d’établissement, le plan triennale et l’adoption des services. Cette rencontre aura lieu 
virtuellement par TEAMS. 

 
- Mme Johannie Paré se questionne sur la date de remise obligatoire du budget au centre 

de service, demande d’un point à ajouter aux rencontres puisque les rôles des membres 
du C.É. ont évolués, Mme Paré a envoyé un document que les membres devront lire. 

 
19. LEVÉE DE L’ASSEMBLÉE 

Tous les points de l’ordre du jour ayant été vus, 
22CÉ20/21-017 Il est proposé par M. Jimmy Lebel et résolu : 

QUE la séance soit levée à 
 

 
 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 
 
 
 
 
 

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