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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 via la plateforme numérique Teams le 12 mai 2021. 

 
ÉTAIENT PRÉSENTS 
 
M. David Trépanier  Parent membre 
Mme Evelyne Bullard  Parent membre 
M. Jimmy Lebel  Parent membre, Président 
Mme Marie-Joëlle Bourdeau Parent membre 
Mme Katy Friolet  Enseignante 
Mme Karine Duval  Enseignante 
Mme Chantal Santerre  Parent membre 
Mme Marie-Pier Genest Enseignante 
 
PARTICIPAIT ÉGALEMENT 
M. Benoit Léveillé  Directeur par intérim 
 
 
AVAIT AVISÉ DE LEUR ABSENCE 
Mme Nathalie Vanexe  Technicienne service de garde 
Mme Jacinthe Bouthillier  Absente pour une durée indéterminée. 
Mme Nathalie Gauvin   Représentante de la communauté  
M. Bertrand Dubé  Conseiller municipal, représentant de la communauté 
 
 

1. OUVERTURE DE LA SÉANCE 
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 
 Il est proposé par Mme Marie-Joëlle Bourdeau et résolu : 
22CÉ/030 QUE l’ordre du jour soit adopté tel que présenté. 

 
 ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

 
 

3. LECTURE ET ADOPTION DES PROCÈS VERBAUX DES RENCONTRES 
DU 7 AVRIL ET 5 MAI 2021 

 Il est proposé par Mme Chantal Santerre et résolu : 
QUE les procès-verbaux du 7 avril et du 5 mai soient adoptés tel que présentés. 

 
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

 
 

4. SUIVI AU PROCÈS-VERBAL 
Aucun suivi 
 

5. PAROLE AU PUBLIC 
Aucun participant 
 
 
 

6. OPP (I) 
Il y aura l’activité cheveux fou le vendredi 21 mai. 
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Il y aura un diner pizza fourni par l’OPP le vendredi 18 juin. 
Une lettre d’invitation pour les parents de l’école à joindre l’OPP a été envoyée. 
 
 

7. FORMATION DU CÉ 
7.1. Présentation des capsules 7 et frais scolaires (O) 

 
 

8. SUIVI BUDGÉTAIRE 
8.1. Présentation de FDS 

La direction présente les différents montants des différents fonds à destination spéciale 
en date du 4 mai 2021. 
La direction explique que lorsqu’il y un don, si celui-ci n’est pas entièrement dépensé, 
les montants seront transférés dans l’année subséquente.  De plus, pour chaque FDS il 
y a une personne attitrée à ce fond.  Une annexe est conservée dans le document de 
partage de la secrétaire et direction. 

 
 

9. FRAIS SCOLAIRE (A) 
9.1 PRINCIPES D’ENCADREMENT DES FRAIS CHARGÉS AUX PARENTS 

(A) 
La direction par intérim, M. Benoit Léveillé, présente les frais chargés aux parents.  
À la suite des recommandations de Mme Marie-Joëlle Bourdeau, certains ajustements 
ont été faits dans la formulation des frais de cahiers et photocopies chargés aux 
parents.  Certains questionnements sont soulevés par rapport aux frais chargés par 
NetMath. 
Pour les sorties éducatives, celle-ci sont présentées au CÉ en juin de l’année 
précédente.  Les enseignants informeront les parents du calendrier annuel pour leur 
niveau et si le montant excède le montant alloué, un sondage sera fait auprès des 
parents.  
Mme Chantal Santerre demande à la direction d’avoir une comparaison avec d’autres 
écoles afin de voir à quel endroit la Moisson-d’Or se positionne en termes de frais 
chargés aux parents. 

  
Il est proposé par Mme Chantal Santerre et résolu : 

22CÉ/031 QUE les principes d’encadrement de frais chargés aux parents pour l’année  
2021-2022 soit adoptés tel que présentés. 

 
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

 
 
9.2 EFFETS SCOLAIRES 
M. Benoit Léveillé présente les listes d’effets scolaires pour l’année 2021-2022 qui 
seront facturés aux parents. En cas de contexte de pandémie, le montant de 
reprographie pourra être revu. 
 

22CÉ/032 Il est proposé par M David Trépanier et résolu : 
QUE les listes d’effets scolaires facturés aux parents pour l’année 2021-2022 soient 
adoptées telles que présentées. 

 
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

 
 

9.3 ACTIVITÉS OU SORTIES SCOLAIRES 
M. Benoit Léveillé explique qu’habituellement, les activités et sorties sont présentées 
en fin d’année pour l’année suivante. Étant donné le contexte actuel, les sorties  
2021-2022 ne seront pas présentées à cette rencontre. 

10. LISTE DE FOURNITURES SCOLAIRES À ACHETER PAR LES PARENTS 
M. Benoit Léveillé présente les listes d’effets scolaires à acheter par les parents pour 
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l’année 2021-2022. 
 

22CÉ/033 Il est proposé par Mme Marie-Joëlle Bourdeau et résolu : 
QUE les listes d’effets scolaires 2021-2022 soient adoptées telles que présentées. 
 
  ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

 
 

11. PROJET ÉDUCATIF 
M. Benoit Léveillé présente l’état de la situation au niveau des cibles des différents 
enjeux du projet éducatif. 
 
 

12. REPRÉSENTANT DES ENSEIGNANTS 
Aucun point 

 
 

13. SERVICE DE GARDE 
La direction par intérim informe les membres du CÉ que le protocole pour 
l’utilisation de locaux chemine. Il les informe également que la rencontre auprès de 
Mme Nathalie Vanexe, technicienne au SDG, Mme Lyne Morency, présidente du 
CPE, M. David Proteau et lui-même s’est bien déroulée. 

 
 
15. DÉLÉGUÉ AU COMITÉ DE PARENTS (I) 
15.1.Bilan CSS TIC, Mme Bourdeau nous a transmis le Power Point afin d’avoir plus 

d’information. 
15.2. Une présentation de l’école virtuelle Power Point nous a été transmise. 
15.3. École Sutton SDG, une lettre a été écrite par le président du CÉ pour dénoncer 

les mesures sanitaires. 
15.4.Mesures sanitaires, Mme Bourdeau prend le pouls de la situation de l’application 

des mesures sanitaires à l’école. 
15.5.Mme Bourdeau partage certaines activités qui se font dans d’autres écoles. 
15.6.Mme Bourdeau suggère d’informer les parents des dates des CÉ dans  

l’info-parents. 
  
 

16. CORRESPONDANCE  
Le président, M. Lebel informe les membres du CÉ du site web enfant.com 
Mme Bourdeau informe quant à elle les membres du site première ressource aide aux 
parents. 
   
 

17. VARIA 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

18. LEVÉE DE L’ASSEMBLÉE (P) 
Tous les points de l’ordre du jour ayant été vus, prochaine rencontre aura lieu le  
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9 juin 2021 à 18h30. 
 

 Il est proposé par M. Jimmy Lebel et résolu :  
22CÉ/033 QUE la séance soit levée à  

ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ 
 
 
 
 
 

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

 
  


