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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, 
via la plateforme TEAMS en ligne tenu le mercredi 17 mars 2021. 

 
ÉTAIENT PRÉSENTS 
 
Mme David Trépanier  parent membre  
Mme Evelyne Bullard  parent membre 
M. Jimmy Lebel  parent membre, Président 
Mme Marie-Joëlle Bourdeau parent membre 
Mme Chantal Santerre  parent membre 
Mme Amélie Berthiaume invité membre de l’OPP 
Mme Katy Friolet  représentant des enseignants 
Mme Karine Duval  représentante des enseignants 
Mme Marie-Pier Genest enseignante 
Mme Nathalie Vanexe  technicienne service de garde 
 
 
PARTICIPAIT ÉGALEMENT 
M. Benoit Léveillé  Directeur par intérim 
 
 
PUBLIC  
 
Membres du personnel enseignant présent : 
 
Kelly Kupin-Fournier 
Véronique Gemme 
Line Houde 
Lucie Vandal 
Lyne Mathieu 
Manon Bessette 
Benjamin Boucher 
Caroline Van Winden 
Chantal Santerre 
Cynthia Hébert 
Karine Ayotte 
Lyne Morency 
 
AVAIT AVISÉ DE LEUR ABSENCE 
Jacinthe Bouthillier est absente pour une durée indéterminée. 

 
1. OUVERTURE DE LA SÉANCE 

M. Jimmy Lebel, Président, accueille les membres, constate le quorum et ouvre la 
séance à 18 h 42, suite à quelques problèmes techniques. 
 
 

2. LECTURE ET ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR 
 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 

20 JANVIER 2021 
 Il est proposé par Mme Chantal Santerre et résolu : 

QUE l’ordre du jour soit adopté tel que présenté. 
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ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

 
 

4. SUIVI AU PROCÈS-VERBAL 
Aucun suivi 
 

5. PAROLE AU PUBLIC 
 
Mme Line Houde, enseignante, présente un document et se veut la porte-parole des 
enseignantes du premier cycle. 
 
Présentation d’un document pour expliquer la réalité des enseignantes du 1er cycle 
lors des périodes du service de garde au sujet de l’utilisation des locaux.  
Le document est déposé dans le clavardage de la rencontre du conseil 
d’établissement. 
Les enseignants proposent des solutions à l’utilisation des locaux de l’école après les 
heures de classe lorsque nous ne sommes pas en temps de pandémie. 
 

 
6. OPP (I) 

 
Mme Amélie Berthiaume représentante de l’OPP explique le rôle de l’OPP, soutenir 
les activités de l’école et faire du bénévolat. Ils n’organiseront plus les activités, mais 
seront en support à la vie à l’école, les activités et autres grands événements.  
Comité d’enseignants pour les activités organisées, quelques parents pourront se 
joindre aux activités selon la demande et les besoins des enseignants. 
Changement de philosophie dans l’organisation des activités, partenariat sera 
davantage mis de l’avant. 

 
7. FORMATION DU CÉ (I) 

7.1 Suivi à la formation de président et direction 
Formation du Centre de service = Impact sur les comités exécutifs, de nouvelles 
responsabilités et des rôles plus étoffés. 
Formation, écoute des vidéos sur les rôles, fonctions des membres du conseil, la 
formation se poursuivra au cours des prochains mois et années. 
 
7.2 Formation du CÉ 
7.2.1 Vérification que tous les membres ont suivi les capsules 1 et 2. 
7.2.2 Présentation des capsules 3 et 4 

Les membres sont invités à les consulter afin de ne pas allonger la rencontre 
inutilement.  Reprise du visionnement des capsules 4 et 5 pour le prochain 
CÉ. 

 
8. PRÉSENTATION DU PROJET ÉDUCATIF 

 
Présentation du document par Benoit, directeur. Notamment la page 7 pour la mission 
et les enjeux 

 Réalités bouleversées au niveau des résultats scolaires vu le contexte de pandémie. 
Le projet éducatif devra être mis à jour également et des données pourront appuyées 
les observations et la réalité sur le terrain. Les enseignants souhaitent uniformisés 
certains outils utilisés en classe dont les référentiels de mathématique (résoudre) et 
lecture, comme il en avait déjà été le cas pour le référentiel de correction en écriture. 
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9. PRÉSENTATION DU SONDAGE POUR ÉLÈVES (VERSION FINALE) 

 
Merci à Anne-Marie Coutu qui a préparé le sondage Form. Les élèves du 3e cycle 
pourront le compléter à la maison 
Marie-Pier Genest mentionne que nous devrons valider la question pour l’anxiété, il 
y avait une coquille.  
 
 

10. PRÉSENTATION DU PLAN DE LUTTE CONTRE L’INTIMIDATION ET 
LA VIOLENCE 
 
Utilisation de la pyramide d’intervention 
Billet de communication 
Intervention positive 
Lors de gestes répétés, interventions et utilisation de la pyramide, avec la direction 
analyse de la situation permet de mettre en place les interventions nécessaires. 
 

11. PRÉSENTATION DU PROGRAMME DE SEXUALITÉ 
 

Intervention de l’infirmière en support au besoin ou de la sexologue du CCSVDC, 
les documents des enseignants ont été envoyés aux membres du conseil qui ont pu 
les consulter.  

 
12. PRÉSENTATION DES COSP 

 
Parle des métiers, intervenants du secondaire, différents parcours scolaires pour faire 
connaitre plusieurs métiers aux élèves du primaire.  
 

13. SUIVI BUDGÉTAIRE 
 

Nouvelles enveloppes budgétaires avec des sommes pour venir en aide aux élèves, 
mesure pour la réussite éducative. Nous aurons des nouvelles des sommes et de la 
disponibilité de celle-ci la semaine prochaine. 
Le directeur demande quelles sont les informations que les membres aimeraient 
connaitre pour ne pas avoir à revoir à chaque rencontre tous les points du budget. 
Ce point est statutaire à l’ordre du jour et le président demande aux membres, quelles 
pourraient être les questions des membres à ce sujet et les portions du budget qu’ils 
voudraient revoir à chacune des rencontres. C’est dans le mandat du conseil 
d’établissement de questionner, s’informer du sujet.  
Les membres se questionneront et reviendront à ce sujet, cependant, comme le budget 
bouge beaucoup cette année dû aux nombreuses annonces et à la pandémie, l’an 
prochain sera une année où le suivi sera davantage mis en place puisqu’il y aura moins 
de changement, en principe. 
Mme Chantal Santerre se questionne au sujet des sommes de la surveillance midi et du 
service de garde, le directeur explique que ce sont 2 budgets indépendants.  

 
14. REPRÉSENTANT DES ENSEIGNANTS 

Couleurs des collations pour motiver les enfants à manger plus de fruits et légumes 
très apprécié et il y a une belle participation 
 
Plusieurs projets avec Desjardins (concours/subventions) nous avons remportés 
environ 10 000$  
-Mme Annik en maternelle apprentissages par les jeux de société 
-Achats de clavier par Madame Christine en musique 
-Maternelle Mme Maryse classe verte à l’extérieur 
-Mme Karine Duval achat de livres pour la littérature jeunesse en classe 
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Défi boite à lunch sans déchet à venir 
 
Comité environnement et embellissement cour d’école initie les pourparlers pour 
débuter un projet de consultations. Nous souhaitons une cour où il fait bon vivre pour 
les élèves. 
 
 

15. SERVICE DE GARDE 
15.1. Présentation des règles de fonctionnement 
Point remis au CÉ suivant étant donné que nous n’avons pas reçus les informations 
du gouvernement. 
15.2 Info service de garde 
Collations santés/couleurs également fait au service de garde et tirage sac de collation 
et bouteille d’eau vendredi. 
Défi Tchin-Tchin boire plus d’eau, à 11h30 message à l’intercom pour faire penser à 
boire davantage d’eau et nous lèverons notre bouteille d’eau ensemble. 
 
13.2. Protocole d’utilisation des locaux pour le service de garde 

 
Rappel que lors de l’arrivée de Nathalie, Caroline Beaulac, a demandé à Nathalie de 
gérer le service de garde ainsi que la surveillance du midi. Nathalie a dû réorganiser 
les services aux élèves dont les cours étaient séparées. L’augmentation du nombre 
d’élèves qui fréquente le service de garde a vu son nombre être bonifié au cours des 
dernières années. 
 
Selon le LIP, le C.É. doit selon les lois d’utilisation et les normes ministérielles, a la 
responsabilité d’adopter l’utilisation des locaux. 
 
M. David Proteau Régisseur pour les services de garde, la technicienne en service de 
garde de la Moisson-d’Or et la présidente du CPE seront sollicité par Benoit afin de 
produire une autre proposition d’utilisation des locaux. 
 
Ce qui est important de garder en tête selon le président : Équité, communication, 
collaboration. 
 

16. DÉLÉGUÉ AU COMITIÉ DE PARENTS (I) 
 
Nouveau site Internet, ressources qui pourraient être publicisées dans l’Info parent, 
conférences pour les parents et autres outils pour mieux communiquer avec nos 
enfants. 
 
Deux versions du calendrier ont été présentées au comité de parents pour approbation.  
 
EHDAA Douance, ministère injecte des fonds, quand? Comment? Nous n’avons pas 
plus de détails. À l’école où en sommes-nous avec la douance?  
 
Congrès, conférence nous avons une inscription gratuite par école ou 50$ avant Avril 
pour un parent qui aimerait s’y rendre. 
 
AVSEC, le comité de parents nous demande de communiquer et de prendre position 
par rapport à la coupure de budget et d’animateur 
 
Si vous voulez parler de quelques choses, les enseignants peuvent écrire à Marie-
Joëlle pour qu’elle puisse partager nos bons coups aux autres parents lors des 
rencontres mensuels du comité de parents. 
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17. CORRESPONDANCE (aider son enfant.com) 
 

Les conférences sont payantes, la position de la direction est qu’il préfère mettre 
l’argent pour le service aux élèves et non dans des conférences en ligne coûteuses. 

 
Les membres sont d’accord avec cet argument. 

 
 

18. VARIA 
Remerciement du président envers les membres du conseil pour leur écoute, envers 
les éducatrices qui ont nommé leur réalité ainsi que les enseignantes qui ont fait de 
même. 

 
 

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

 Il est proposé par M. Jimmy Lebel et résolu :  
QUE la séance soit levée à 21h24 
Prochaine rencontre le mercredi 7 avril 2021 18h30 

ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ 
 
 
 
 
 

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

 
  


