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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 2 décembre 2020, à 18h30. 

 
ÉTAIENT PRÉSENTS 
Mme Johannie Paré  parent membre, représentante au Comité de parents 
Mme Evelyne Bullard  parent membre 
M. Jimmy Lebel  parent membre, Président 
Mme Marie-Joëlle Bourdeau parent membre 
Mme Chantal Santerre  parent membre 
Mme Katy Friolet  représentant des enseignants 
Mme Karine Duval  représentante des enseignants (arrivée à  
Mme Nathalie Vanexe  représentante du service de garde 
 
 
PARTICIPAIT ÉGALEMENT 
M. Benoit Léveillé  Directeur par intérim 
 
 
AVAIT AVISÉ DE LEUR ABSENCE 
Mme Jacinthe Bouthillier représentante du personnel de soutien 
Mm David Trépanier  parent membre, substitut de Mme Chantal Santerre 
 
 

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 32. 
 
 

2. LECTURE ET ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR 
Mme Johannie Paré informe les membres qu’au niveau légal, aucun point ne peut être 
ajouté étant donné qu’il s’agit d’une séance extraordinaire. Le Président,  
M. Lebel en profite pour remercier Mme Paré. 
 

22CÉ20/21-018 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 
11 NOVEMBRE 2020 

22CÉ20/21-019 Il est proposé par Mme Chantal Santerre et résolu : 
QUE le procès-verbal de la rencontre du 11 novembre soit adopté tel que présenté. 

 
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

 
 

4. SUIVI AU PROCÈS-VERBAL 
- Sondage aux élèves : Le Président, M. Lebel demande à Mme Paré si elle a eu un retour 

des autres écoles. Pour l’instant, elle est en attente parce que  
celles-ci ne sont pas encore rendues là. Le directeur par intérim, M. Benoit Léveillé, 
informe les membres qu’un premier jet a été fait à l’école mais il préfère attendre de 
voir ce qu’il se fait ailleurs. 
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5. ACTE D’ÉTABLISSEMENT 
Le document est partagé aux membres du CE qui le consultent. M. Léveillé explique 
qu’il faut maintenant ajouter une résolution. 
 
Mme Paré explique qu’il faudrait rappeler au CSSVDC qu’il est plus que temps que 
l’entente avec la municipalité soit revue. Il y a environ 3 ans que rien ne se passe à 
ce niveau. M. Léveillé explique quant à lui que le CSSVDC va s’en occuper lorsqu’il 
aura du temps. 
 
Mme Nathalie Vanexe expose le fait qu’elle a de la difficulté à utiliser les locaux donc 
elle aimerait bien qu’à ce niveau, le service de garde soit ajouté. Une discussion est 
engagée à ce sujet et M. Léveillé informe Mme Vanexe qu’il serait préférable que ce 
problème soit géré à l’interne. 
 
Mme Vanexe informe les membres qu’elle n’approuve par le document en lien avec 
l’entente qui n’a pas été revue avec la Mairie. Dans le même ordre d’idée,  
Mme Anik Plamondon se questionne à savoir si ce document doit absolument être 
approuvé aujourd’hui ou si nous pouvons reporter à une autre rencontre. Le Président, 
M. Lebel, informe les membres que selon le document que Mme Paré a partagé, il est 
seulement mentionné que le document doit être approuvé durant l’année. 
 
Après longue discussion, M. Léveillé explique aux membres que finalement, le 
document n’est présenté qu’à titre d’information et qu’il ne nécessite pas 
d’approbation. Mme Paré apporte le point que des recommandations et demandes 
peuvent tout de même être faites. 
 
 

6. DÉTERMINATION DES SERVICES ÉDUCATIFS 
Le document est présenté aux membres présents par M. Léveillé et il précise que 
celui-ci est à titre d’information seulement. 
 
Le président, M. Lebel se questionne en lien avec le budget alloué donc M. Léveillé 
apporte un peu plus d’information à ce niveau. Il explique que les Services éducatifs 
détermine celui-ci « par tête d’enfant » et que les classes d’adaptation scolaire 
génèrent un plus grand montant. 
 
 

7. PLAN TRIENNAL 
M. Léveillé présente encore une fois un document aux membres du CE en précisant 
qu’il est lui aussi à titre d’information. Le détail des locaux selon la capacité d’accueil 
est le suivant : 2 préscolaire minimum, 15 pour le primaire, 3 pour les classes 
d’adaptation et 1 pour le service de garde. 
 
Mme Santerre pose la question à savoir si pour les prochaines années une ouverture 
de classe de maternelle 4 ans est à prévoir. Pour l’instant ce n’est pas le cas.  
Mme Paré ajoute le fait que les milieux défavorisés sont encore pour le moment les 
endroits où sont priorisés l’ajout de ces classes. 
 
Les membres s’entendent sur le fait qu’il serait important de conserver des locaux 
pour la bibliothèque et le local informatique. 
 
 

8. TÉLÉ-ENSEIGNEMENT LES 17-18-21-22 DÉCEMBRE 
M. Léveillé informe les membres que l’enseignement se fera de façon différente pour 
chacun des groupes. 
 
Mme Bourdeau se questionne à savoir si ces journées risquent d’être retirées.  
M. Léveillé lui explique que vu la situation actuelle, tout peut changer et que nous 
suivrons les recommandations de la Santé publique. 
 
Mme Vanexe apporte le point que le SDG sera ouvert mais seulement pour les 
familles qui ont un travail dans un domaine essentiel. Donc il deviendra un SDGU. 
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9. DÉPÔT DU BUDGET 
Le directeur par intérim, M. Léveillé, présente le budget aux membres présents. Il fait 
les comparaisons entre l’année dernière et cette année et explique chacune des 
catégories de budget. Comme nous sommes en situation particulière de COVID, 
plusieurs choses sont différentes. 
 
Une discussion est engagée concernant les FDS mais comme aucun point ne peut être 
ajouté, celle-ci sera reporté à la prochaine rencontre. 
 

22CÉ20/21-020 Il est proposé par Mme Evelyne Bullard et résolu : 
QUE le budget soit adopté tel que présenté. 

 
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

 
 

10. NORMES ET MODALITÉS 
Les normes et modalités 2021-2022 sont présentées par M. Léveillé. 
 

22CÉ20/21-021 Il est proposé par Mme Katy Friolet et résolu : 
QUE le budget soit adopté tel que présenté. 

 
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

 
 

11. DÉLÉGUÉ AU COMITÉ DE PARENTS 
Mme Paré mentionne que la rencontre doit se terminer à ce moment-ci car il s’agit 
d’une rencontre extraordinaire. 
 
Mme Karine Duval mentionne que la déléguée syndicale lui avait transféré un 
document pour faire une demande au CE. Celle-ci mentionne qu’elle fera le suivi par 
courriel aux membres. 
 
Mme Vanexe mentionne, à son tour, qu’elle trouve dommage qu’on ne puisse laisser 
s’exprimer toutes les personnes vu la particularité de la rencontre. Le président,  
M. Lebel s’exprime à son tour à ce sujet car la situation provoque en lui un certain 
malaise. Il précise que ce point sera reporté à la prochaine rencontre. 
 
Mme Santerre demande que la date de la prochaine rencontre soit mentionnée. Il 
s’agit du 20 janvier 2021. 
 
 

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

22CÉ20/21-022 Il est proposé par Mme Karine Duval et résolu :  
QUE la séance soit levée à 21 h 02. 

ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ 
 
 
 
 
 

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

 
  


