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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 le 7 avril 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  Enseignants 
Mme Karine Duval  Enseignante 
Mme Chantal Santerre  Parent membre 
Mme Marie-Pier Genest Enseignante 
M. Bertrand Dubé  Conseiller municipal, représentant de la communauté 
 
PARTICIPAIT ÉGALEMENT 
M. Benoit Léveillé  Directeur par intérim 
 
 
AVAIT AVISÉ DE LEUR ABSENCE 
Mme Nathalie Vanexe  Technicienne service de garde 
Mme Marie-Lou Brindle Représentante du service de garde 
Mme Jacinthe Bouthillier  Absente pour une durée indéterminée 
Mme Nathalie Gauvin   Représentante 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 39. 
 

- *À la demande de Katy Friolet, la réunion sera enregistrée. Les membres du conseil 
ont montré leur accord dans le clavardage. Cependant, il faudrait faire un suivi pour 
le volet légal de l’enregistrement des C.É. afin qu’ils ne soient pas utilisés à mauvais 
escient.  
 
 

2. LECTURE ET ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR 
 Il est proposé par Mme Marie-Joëlle Bourdeau et résolu : 
22CÉ/024 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 
17 mars 2021 

*Modification à faire, Chantal Santerre n’est pas un membre du personnel dans le 
public, mais un membre parent. Marie-Joëlle informera Benoit par courriel des petites 
coquilles présentes dans le procès-verbal. 

 
 Il est proposé par Mme Chantal Santerre et résolu : 
22CÉ/025 QUE l’ordre du jour soit adopté tel que présenté. 

 
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 



022CE-021 
 

 
4. SUIVI AU PROCÈS-VERBAL 

- Aucun suivi, le point du service de garde sera abordé plus tard, il y a un point à l’ordre 
du jour à ce sujet. 

 
 

5. PROPOSITION D’AJOUT D’UN REPRÉSENTANT DE LA COMMUNAUTÉ 
 
Le conseil municipal de Saint-Alphonse-de-Granby propose la candidature de  
M. Bertrand Dubé à titre de représentant de la communauté. M. Dubé est chauffeur 
d’autobus et conseiller municipal. 
 
Il est proposé par Mme Marie-Joëlle Bourdeau appuyé par M. David Trépanier et 
résolu : 

22CÉ/026 QUE M. Dubé soit nommé le représentant de la communauté. 
 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 

 
6. PAROLE AU PUBLIC 

Aucun public 
 
 

7. OPP (I) 
-Sondage envoyé aux enseignants, les résultats sont à venir. 
Prochaines activités : Journée cheveux fous en mai, dîner pizza en juin 
Ouvert à l’idée de supporter les enseignants dans leur projet, mais conscient d’avoir 
moins de disponibilité maintenant. 
 
 

8. FORMATION DU CÉ (I) 
8.1. Présentation des capsules 5 et 6 (O) 
Écoute des capsules 5 et 6 par les membres. 

Document Pouvoirs d’un conseil d’établissement, ses rôles et collaborateurs 
Lien Internet : https://cdn-contenu.quebec.ca/cdn-
contenu/adm/min/education/publications-
adm/Centre_de_services_scolaire/pouvoirs_conseil_etablissement_roles_collaborateurs.
pdf?1601062924 

 
Document Proposition de calendrier des principaux sujets traités au conseil 
d’établissement  
Lien Internet : https://cdn-
contenu.quebec.ca/cdncontenu/adm/min/education/publications-
adm/Centre_de_services_scolaire/proposition_calendrier_sujets_traites_conseil_etablisse
ment.pdf?1601062930 
 
 

9. SUIVI BUDGÉTAIRE 
9.1. Ouverture de FDS (Fonds à destination spéciale) 
Afin d’éviter que les sommes non-utilisées qui ont été données par Desjardins ne 
soient retournées au centre de service scolaire à la fin de l’année courante,  il est 
demandé d’ouvrir des fonds à destination spéciale afin de pouvoir utiliser ces sommes 
l’année suivante.  
La direction propose d’ouvrir quatre fonds à destination spéciale ainsi qu’un 
changement de nom pour un autre fonds pour fin de clarification. 
1- FDS musique : pour l’achat d’instruments de musique. Responsable Christine 

Thivierge 
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2- FDS Maternelle : pour l’achat de jeux/ activités pour apprendre à jouer pour 
favoriser l’interaction entre les élèves de 6e année et les élèves de maternelle. 
Responsable Anik Plamondon 

 
3- Changer le nom du FDS J’ose entreprendre pour compost : Pour implantation de 

projet de compostage à l’école. Responsable Manon Bessette 
4- Création d’un FDS alimentation :  Pour projet en lien avec l’alimentation, 

responsable Manon Bessette.  

5- Création d’un FDS classe nature : Pour achat de matériel ou toutes autres 
dépenses en lien avec l’implantation des classes natures.  
Responsable Maryse Boisvert 

Le président demande à la direction la liste des FDS de l’école pour la prochaine 
séance.  
M. Léveillé informe le C.É. qu’il reste un peu plus de 3000$ dans le FDS de l’OPP.  
Vu les activités que l’OPP aimerait faire, il pourrait être nécessaire de faire une 
collecte de fonds dès septembre prochain pour remplir les coffres pour les activités 
de 2021-2022. 

 Il est proposé par Mme Chantal Santerre et appuyé par Karine Duval et résolu 
22CÉ/027 QUE les fonds soient ouverts tel que présentés. 

 
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

 
 

10. PRINCIPES DE FRAIS CHARGÉS AUX PARENTS 
Ce point sera reporté à la prochaine rencontre puisque nous n’avons pas toutes les 
informations.  
 
 

11. REPRÉSENTANT DES ENSEIGNANTS 
Remerciement à l’OPP pour la journée Cabane à sucre ainsi que les chocolats de 
Pâques, les élèves ont vraiment apprécié. 
 
 

12. SERVICE DE GARDE 
12.1. Présentation des règles de fonctionnement (A) 
Remis 
12.2. Suivi au protocole d’utilisation des locaux pour le service de garde (I) 
-Sondage de satisfaction auprès des enfants, des parents et les techniciennes des 
autres services de garde du centre de service 
-Rencontre le 19 avril avec M. David Proteau et présentation des résultats du sondage 
de Mme Vanexe. 
-Avec Mme Lyne Morency présidente du CPE et Mme Vanexe, les points forts des 
services de garde ayant participé au sondage, les éducatrices et les enseignantes seront 
consultées, le protocole sera à nouveau rédigé afin d’être à nouveau présenté au 
conseil d’établissement 
 
12.3. Année 2021-2022 
-Point reporté, nous n’avons pas d’informations à ce sujet. 
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13. DÉLÉGUÉ AU COMITÉ DE PARENTS (I) 
 
Mme Marie-Joëlle Bourdeau nous informe que M. Racine était présent lors de la 
rencontre du comité de parents afin d’expliquer le plan d’optimisation du CSSVDC 
qui coupait dans le budget sur 6 ans des services de l’AVSEC. Nous avons désormais 
6 intervenantes au lieu de 9 intervenantes. M. Racine a parlé de l’équilibre budgétaire 
de la CSSVDC depuis 3 ans.  
 
Les sorties scolaires de fin d’année sont autorisées pour juin.  
 
L’organigramme des services éducatifs a été présenté, la douance n’est pas présente 
dans cet organigramme. 
 
Le programme Passe-Partout a-t-il encore sa place si nous avons la maternelle 4 ans? 
Cependant, Passe-Partout n’est pas complémentaire à la maternelle 4 ans. 
 
Il est important de conserver les programmes qui facilitent l’entrée à l’école des 
enfants. Passe-Partout aide à la formation des groupes de maternelle, la direction nous 
informe que l’enseignante responsable de Passe-Partout fait un rapport sur les enfants 
qui fréquentent le programme afin de mieux former les groupes. Cependant, les 
enfants qui n’ont pas participé aux programmes représentent une particularité lors de 
la formation des groupes et l’utilisation des services de PEH et d’éducatrice 
spécialisée. Ce programme favorise et facilite l’intégration des enfants à la 
maternelle.  
 
Situation à l’école Roxton Pond, 10 enseignants sur 22 sont absents (épuisement, etc.) 
Qu’est-ce que le C.É. pourrait faire pour soutenir le personnel de l’école? (service de 
garde et personnel enseignant) 
 
La direction explique que les nouvelles mesures augmentent la pression sur les 
membres du personnel PEH, TES, Éducatrices et autres qui viennent en aide et 
remplacent même des enseignants en classe. La rigidité des conventions de travail est 
un enjeu majeur pour les directions afin de pouvoir s’assurer qu’il y aura un adulte 
en classe, peu importe le rôle qu’il joue habituellement dans l’école.  
 
Le président se questionne sur une action de reconnaissance, mais tient à rappeler que 
les membres du C.É. sont conscients des conditions de travail des enseignants et qu’il 
comprend les enjeux et la réalité de l’école et de tous leurs membres. Les membres 
du C.É. offrent leur support à l’ensemble de l’école.  
 
 

14. CORRESPONDANCE 
Aucune correspondance 
 
 

15. VARIA 
- Date de la prochaine rencontre le mercredi 12 mai. 
- La dernière rencontre sera le mercredi 9 juin. 
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16. LEVÉE DE L’ASSEMBLÉE 
Tous les points de l’ordre du jour ayant été vus,  
 

 Il est proposé par M. Jimmy Lebel et résolu :  
22CÉ/028 QUE la séance soit levée à 20h40 
 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 
 
 
 
 

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

 
  


