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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 en mode virtuel Teams le 20 janvier 2021. 

 
ÉTAIENT PRÉSENTS 

Mme David Trépanier  parent membre, substitut de Mme Joannie Paré 
Mme Evelyne Bullard  parent membre 
M. Jimmy Lebel  parent membre, Président 
Mme Nancy Deslauriers stagiaire 
Mme Nathalie Gauvin   Membre de la communauté 
Mme Chantal Santerre  parent membre 
Mme Marie-Joëlle Bourdeau parent membre 
Mme Katy Friolet  représentante des enseignants 
Mme Karine Duval  représentante des enseignants 
Marie-Pier Genest   représentante des enseignants 
 
PARTICIPAIT ÉGALEMENT 

M. Benoit Léveillé  Directeur par intérim 
 
 
AVAIT AVISÉ DE LEUR ABSENCE 

Mme Marie-Lou Brindle représentante du service de garde 
Mme Jacinthe Bouthillier représentante du personnel de soutien 
Mme Nathalie Vanexe  représentante du service de garde 
 

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 39. 

 
2. LECTURE ET ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR 

22CÉ/20-023 Il est proposé par Mme Marie-Joëlle Bourdeau 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 
2 DÉCEMBRE 2020 

22CÉ/20-024 Il est proposé par Mme Chantal Santerre et résolu : 
QUE l’ordre du jour soit adopté tel que présenté. 

 
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

 
4. SUIVI AU PROCÈS-VERBAL 

- Invitation des parents à poser des questions au C.É l’information sera transmise par le 
site Web ou l’info-parent envoyé par la direction 

 
5. PAROLE AU PUBLIC 

Aucun commentaire 
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6. ADOPTION DE LA COMPOSITION DU CÉ 

-Démission de Mme Johannie Paré acceptée à l’unanimité par les membres, le poste 
sera laissé vacant. M. Trépanier prendra place dans le C.É. pour les rencontres qui 
restent à l’année en cours. Ce dernier accepte volontier. 
 
 

7. GRILLE HORAIRE 2021-2022 (A) 

Statu quo pour cette année, la grille horaire ne sera pas modifiée. Le sondage a été 
fait au sein des membres de l’école.  
Benoit explique que les classes DGA ont certaines particularités qui doivent être 
prises en compte selon l’âge de la clientèle qui fréquente cette classe, cela ne modifie 
pas les horaires des spécialistes, il est question de changement entre des matières 
enseignées par les titulaires.  

 
8. INSCRIPTIONS 2021-2022 (I) 

 
8.1 Horaire des inscriptions 
 
Tout va se dérouler de manière virtuelle, formation des secrétaires le lundi 25 janvier.  
 
8.2 Inscription des nouvelles maternelles 

 
Pièces d’identité devront être numérisées et envoyées au secrétariat en cas de 
problématique les parents pourront prendre rendez-vous avec la secrétaire. 
 
Séance d’information des parents de mai risque d’être sous forme d’envoi 
d’information par courriel. Livre virtuel qui explique le fonctionnement de l’école; 
les locaux, les spécialistes et les professionnels de l’école ajouteront également leur 
onglet pour présenter leurs services offerts aux élèves. 
 

9. CONSULTATION DES ÉLÈVES SUR UN SUJET RELATIF AU 
FONCTIONNEMENT DE L’ÉTABLISSEMENT (C) 

-Sondage avec l’application Forms, sera divisé en plusieurs segments basés sur le 
projet éducatif de l’école.  
 
Lecture, sentiment de sécurité à l’école, bien-être physique, etc. afin de trouver des 
solutions aux enjeux vécus par les enfants selon leurs réponses. 
 
Le C.É. se questionne afin que le sondage représente réellement l’opinion des enfants. 
Quelques suggestions sont données par les membres et les tournures de phrase plus 
positives seront retenues. De plus, quelques termes seront reformulés pour qu’autant 
les enfants de maternelle que de 6e année puissent comprendre les questions.  

 
10. FORMATION DES MEMBRES DU CÉ CAPSULE 2 & 3 (I) 

 
Tous les membres doivent être formés selon les nouvelles modalités.  
Les membres doivent visionner les capsules en suivant le lien ci-dessous. 
https://www.quebec.ca/education/prescolaire-primaire-et-secondaire/gouvernance-
scolaire/conseil-etablissement/formation-obligatoire/#c69002 

 
11. BULLETINS (I) 

Notes doivent être entrées par les enseignants le 29 janvier, le bulletin sera envoyé le 
5 février aux parents par la plateforme Mozaik Portail 

 
12. MEMBRES DU PERSONNEL 

 
Aucun point d’information 
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13. SERVICE DE GARDE (Reporté en février) 

13.1. Ouverture du SDG durant la relâche 

Le service de garde n’a pas reçu d’information du Centre de service puisque nous ne 
pouvons encore nous fixer s’il y aura ou pas une semaine de relâche. Les membres 
seront sondés par courriel puisqu’il n’y aura pas de C.É. en février.  

13.2. Adoption des règles de fonctionnement du SDG 21-22 

Sera fait lors du C.É. de mars. 

 
14. DÉLÉGUÉ AU COMITIÉ DE PARENTS (I) 

14.1. Nomination d’une responsable 

Marie-Joëlle Bourdeau sera substitut pour le reste de l’année. Elle assistera aux 
rencontres du Comité de parents, elle reçoit les communications du comité de parents 
et nous informera. 

 
15. OPP 

Marie-Joëlle Bourdeau va envoyer un courriel aux parents qu’elle connait afin de 
savoir si un parent souhaite prendre le poste vacant.  

 

16. CORRESPONDANCE 

Aucune 
 

17. VARIA 

-Mme Gauvin souhaite ajouter un point. Elle continuera de siéger sur le C.É. malgré qu’elle a 
quitté ses fonctions à la municipalité. Elle nous a présenté le robot pour faire la promotion du 
réseau de bibliothèque de la municipalité, mandat qu’elle terminera également. Elle veut faire une 
vidéo pour les élèves et envoyer des dépliants aux parents de l’école. 

- Date de la prochaine rencontre le mercredi 17 mars 2021.  
 
 

18. LEVÉE DE L’ASSEMBLÉE 

Tous les points de l’ordre du jour ayant été vus,  
 

22CÉ/20-025 Il est proposé par M. Jimmy Lebel et résolu :  
QUE la séance soit levée à 20h14 

ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ 
 
 
 
 
 

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

 
  


