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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 mardi 28 septembre, à 18h30. 

ÉTAIENT PRÉSENTS 

Mme Évelyne Bullard  Parent membre 
Mme Marie-Joëlle Bourdeau Parent membre 
Mme Audrey Marchand  Parent membre, représentante comité parent 
M. Jimmy Lebel Parent membre 
Mme Chantal Santerre Parent membre 
Mme Catherine Sénécal Parent membre 
M. Bertrand Dubé Membre de la communauté 

PARTICIPAIT ÉGALEMENT 
M. Benoit Léveillé Directeur par intérim 
Mme Karine Ayotte Enseignante 
Mme Karine Duval Enseignante 
M. Benjamin Boucher Enseignant 
Mme Nathalie Vanexe Technicienne du service de garde 

MEMBRE DU PUBLIC 
Mme Roxanne Breton  Parent membre, substitut (public) 

23CÉ21/22-001 

1. OUVERTURE DE LA SÉANCE ET VÉRIFICATION DU QUORUM
M. Benoit Léveillé, directeur par intérim, accueille les membres, constate le quorum 
et ouvre la séance à 18h40. Il invite également les personnes participants à la 
rencontre à se présenter.

2. NOMINATION D’UN OU D’UNE SECRÉTAIRE
Il est proposé par M. Benoit Léveillé et résolu :
QUE Mme Karine Duval agisse à titre de secrétaire du CE.

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

3. LECTURE ET ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR
23CÉ21/22-002 Il est proposé par Mme Marie-Joëlle Bourdeau et résolu :

QUE l’ordre du jour soit adopté tel que présenté.

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

4. LECTURE ET ADOPTION DU PROCÈS VERBAL DE LA RENCONTRE DU
9 JUIN 2021

23CÉ21/22-003 Il est proposé par Mme Karine Duval et résolu :
QUE le procès-verbal de la rencontre du 9 juin 2021 soit adopté tel que présenté.

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
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5. SUIVI AU PROCÈS-VERBAL DE LA RENCONTRE DU 9 JUIN 2021
Aucun suivi au procès-verbal du 9 juin 2021.

6. PAROLE AU PUBLIC
Il n’y avait que Mme Roxanne Breton en tant qu’observatrice.

7. ADOPTION DES RÈGLES DE RÉGIE INTERNE
Un document est remis aux membres pour qu’ils le consultent.23CÉ21/22-004 

Il est proposé par Mme Evelyne Bullard et résolu :
QUE le document « Règles de régie interne » soit adopté avec une modification au
point 7.2.1

Changement apporté:
7.2.1 Dans un délai de 20 minutes, si le quorum n’est pas atteint, les membres
présents peuvent se retirer.

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

8. DÉCLARATION D’INTÉRÊT
Les membres complètent le formulaire du centre de service scolaire.

9. ÉLECTION À LA PRÉSIDENCE DU CE
Le directeur par intérim, M. Benoit Léveillé explique quel est le rôle du président du
CE. Il demande aux membres si l’un d’eux aimerait poser sa candidature à titre de
Président du CE.

23CÉ21/22-005 

Il est proposé par Mme Chantal Santerre et résolu :
QUE  M. Jimmy Lebel soit nommé président.

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

10. ÉLECTION D’UN SUBSTITUT À LA PRÉSIDENCE DU CE
Mme Marie-Joëlle Bourdeau se propose à titre de substitut.23CÉ21/22-006 

Il est proposé par Mme Audrey Marchand et résolu :
QUE Mme Marie-Joëlle Bourdeau soit nommée substitut à la présidence du CE.

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

11. ÉTABLISSEMENT D’UN CALENDRIER DE RENCONTRE POUR

23CÉ21/22-007 

L’ANNÉE 2021-2022
Le directeur par intérim, M. Benoit Léveillé propose un calendrier de rencontre aux 
membres: 28 septembre, 26 octobre, 30 novembre, 18 janvier, 15 février, 12 avril, 10 
mai, 7 juin 

Il est proposé par Mme Audrey Marchand et résolu :  
QUE le calendrier des rencontres soit adopté tel que présenté. 

ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ 
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12. FORMATION DU CÉ
12.1 Explication et but de la formation

La loi a apporté une nouvelle structure dans la formation des membres du CE.
Certaines modifications suite aux expériences vécues l’an dernier, les formations
seront faites de façon plus libre, mais les formations en lien avec les sujets traités
lors des rencontres seront approfondies.

12.2 Formations :

Liens fournis sur l’ordre du jour de la rencontre du 28 septembre.
Capsules additionnelles ajoutées à celles de l’an passée.
Pour compléter la formation de cette année, des fiches avec des informations
pertinentes seront annexées aux rencontres. Une liste exhaustive doit être fournie au
centre de service sur le type de formation fournie ainsi que les membres participants.

12.2.1 Capsule projet éducatif 

12.2.2 Capsule plan de lutte contre l’intimidation et la violence 

12.2.3 Fiche 9 : Acte d’établissement et de sélection de la direction 

12.3 Validation de la formation sera faite à chaque CÉ 

13. PRÉSENTATION DU PROJET ÉDUCATIF
Doit être présenté en début d’année aux membres du CE.
Projet éducatif déposé sur le site Web de l’école. Vérifier la version déposée sur le
site.

Enjeux:  Taux de réussite en lecture en fin de cycle
     Taux de réussite en raisonnement mathématique. 

               Offrir un milieu de vie sain. 
               Se sentir en sécurité. 

Sondage refait à chaque année. À vérifier, car certaines coquilles ou réponses qui 
méritaient des précisions. 

14. PHOTOS SCOLAIRES LE VENDREDI 14 OCTOBRE
Le directeur par intérim, M. Benoit Léveillé, informe les membres que la compagnie
retenue est le « Studio la pomme verte » et que c’est la dernière année du contrat avec
eux.

23CÉ21/22-008 

Il est proposé par M. Benjamin Boucher et résolu :
QUE les photos scolaires seront faites par le « Studio la pomme verte » le jeudi
14 octobre 2021.

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

15. CRITÈRES DE SÉLECTION D’UNE DIRECTION D’ÉCOLE
Le conseil se questionne.

Est-il possible d’ajouter la possibilité d’avoir une direction adjointe pour alléger la 
tâche de la direction présente? 

Selon le texte de loi, les membres doivent simplement se pencher sur les critères de 
sélection. 

Le président M. Jimmy Lebel, propose d’apporter ce point à la prochaine rencontre 
pour trouver une avenue pour ouvrir une porte au centre de service. 
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23CÉ21/22-009 Il est proposé par Mme. Karine Duval et résolu :  
QUE les critères de sélection pour la direction soient adoptés tels qu’inscrits sur 
la liste. 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

16. APPROBATION DES ACTIVITÉS ÉDUCATIVES ET SORTIES À
L’INTÉRIEUR DE 1KM, PRÉ-ACCEPTATION DES ACTIVITÉS ET
MODIFICATIONS À LA PROGARAMMATION DES ACTIVITÉS
Monsieur Léveillé explique le principe de ce point et que l’idée est de pouvoir se
déplacer dans un rayon raisonnable rapproché.

Une proposition sera faite aux enseignants pour avoir un canevas commun dans le
but de faciliter la lecture des activités qui doivent être autorisées par le CE.

Questionnement: est-il possible d’avoir un partenariat avec le centre de service ou la
mairie pour avoir des sous supplémentaires pour aider au transport, car les prix
désavantagent grandement les écoles en région?

À déterminer: où sont les besoins de l’école pour pouvoir concentrer nos efforts afin
de récolter des sous afin de palier à ceux-ci?

23CÉ21/22-010 

Il est proposé par Mme Nathalie Vanexe et résolu :
QUE les sorties proposées par les titulaires soient adoptées telles que présentées.

23CÉ21/22-011 

Il est proposé par Mme Karine Ayotte et résolu :
QUE les activités dans un rayon de 1km soient acceptées d’emblée mais que les
membres soient mis au courant le plus rapidement possible.

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

17. PLAN DE LUTTE CONTRE L’INTIMIDATION ET LA VIOLENCE
Il y a 3 billets de communication sont utilisés à l’école (rose, jaune, bleu).
Compilation faite tout au long de l’année. Interventions posées par la TES avec
certains élèves ciblés.

La mission de cette année est avant tout axée sur la prévention.

Mois octobre et novembre sont statistiquement plus intenses.

Présentation de la pyramide.

Il est proposé par Mme Karine Duval et résolu :
QUE le plan de lutte contre l’intimidation et la violence soit adopté tel que présenté.

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

18. BUDGET ANNUEL DU CÉ
Un montant de 200$ est alloué au CÉ.

Frais pour le service de gardiennage ou l’essence acceptés et priorisés. Par la suite,
si des sous restent en banque, une décision sera prise pour les dépenser adéquatement.

Valider la date maximale pour finaliser les dépenses.
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19. CAMPAGNE DE FINANCEMENT
Rencontre prévue au courant de la semaine prochaine. Nous souhaitons une grande 
participation des parents dans l’OPP. Une campagne de financement pourrait être 
prévue pour accumuler des sous pour des éventuelles sorties/activités communes à 
l’école.
Formule de campagne sur une base volontaire et non imposée.
Possibilité de faire un don également.
Idées: carte cadeau (facilité pour éviter les contacts), tenter de garder un volet 
environnemental (écologique) dans nos choix de vente, donner des montants pour un 
défi (course, mise en forme), prôner les bonnes habitudes de vie.

20. MOT DU PERSONNEL
Accueil sous le thème des voyages.
Sortie en montagne avec le 2e et 3e cycle fort agréable.
Chanson à l’école un beau succès.
L’élimination des bulles classes aide le bien-être des enfants.

21. SERVICE DE GARDE
21.1 Présentation des sorties des journées pédagogiques
- 24 septembre: annulation verger champêtre dû à la météo (77 enfants inscrits)
- 22 octobre: musée ferroviaire: annulation, car il manque de personnel (une activité       
sur le thème Premières nations).
- Novembre: mini ville
- Décembre: thématique artisanat
- Janvier: journée pyjama
- 24 janvier: raquette, glissade (journée neige)
- 11 février: journée cuisine
- 7 mars: trucs fluo
- Fin mars: jardin
- 19 avril: karting, laser tag

21.2 Info parents 
Mise en place d’un volet plus journalistique. Informations pratiques divulguées à 
l’intérieur d’un journal via internet. Possibilité de faire des reportages.  Projet en 
développement afin d’avoir une meilleure communication. Un lien sera fait avec le 
site Web. 

144 enfants réguliers inscrits au service de garde. 

22. OPP
Rencontre prévue la semaine prochaine dans le but de former le comité. Le mardi
5 octobre à 19 h 00.

23. DÉLÉGUÉ AU COMITÉ DE PARENTS
Aucune information

24. CORRESPONDANCE
Aucune correspondance
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25. VARIA
Mention: tenter de diminuer la portion papier.

26. DATE DE LA PROCHAINE RENCONTRE
La prochaine rencontre aura lieu le mardi 26 octobre.

27. LEVÉE DE L’ASSEMBLÉE
Tous les points de l’ordre du jour ayant été vus,23CÉ21/22-012 

Il est proposé par M. Benjamin Boucher et résolu :
QUE la séance soit levée à 8h58.

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

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




