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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 mercredi 9 juin 2021, à 18h30. 

 

ÉTAIENT PRÉSENTS 

Mme David Trépanier   Parent membre 

Mme Evelyne Bullard  Parent membre 

M. Jimmy Lebel  Parent membre, Président 

Mme Marie-Joëlle Bourdeau Parent membre, substitut représentante au CP 

Mme Katy Friolet  Enseignante 

Mme Marie-Pier Genest Orthopédagogue 

Mme Chantal Santerre  Parent membre 

Mme Karine Duval  Enseignante 

M. Bertrand Dubé             Conseiller municipal, représentant de la communauté 

 

 

PARTICIPAIT ÉGALEMENT 

M. Benoit Léveillé  Directeur par intérim 

 

 

AVAIT AVISÉ DE LEUR ABSENCE 

Mme Jacinthe Bouthillier de retour au travail de façon progressive 

Mme Nathalie Vanexe  représentante du service de garde 

 

 

1. OUVERTURE DE LA SÉANCE ET VÉRIFICATION DU QUORUM 

Le Président, M. Jimmy Lebel, accueille les membres, constate le quorum et ouvre la 

séance à   18h32. 

 

 

2. LECTURE ET ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR 

22CÉ20/21-034 Il est proposé par M. David Trépanier et résolu : 

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

-Modification de l’ordre du jour retirer le point 8.3 puisqu’il n’y aurait pas de 

reddition de budget à présenter au C.É.  

-Ajout du point 9.2 Matériel périssable pour les nouvelles classes jumelées 

 

 ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

 

 

3. LECTURE ET ADOPTION DU PROCÈS VERBAL DE LA RENCONTRE DU 

12 MAI 2021 

22CÉ20/21-035 Il est proposé par M. David Trépanier et résolu : 

 QUE le procès-verbal soit adopté tel que présenté. 
 

 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

 

4. SUIVI AU PROCÈS-VERBAL 

Aucun suivi à faire 

 

 

5. PAROLE AU PUBLIC 

Aucun public 
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6. INFORMATION DE L’OPP 

Madame Parent étant absente, nous reportons le point à plus tard, dès que celle-ci se 

joint à la rencontre. 

 

 

7. FORMATION DU CÉ 

7.1 Le président fait un tour de table pour récupérer les commentaires sur les capsules 

de formation. 

 

Commentaires :  

• Le visionnement des vidéos alourdis un peu les rencontres du C.É. 

• Regarder les capsules avant les rencontres. 

• Présenter les vidéos selon les sujets à l’ordre du jour 

• L’année prochaine privilégier les fiches d’informations 
 

 

8. SUIVI BUDGÉTAIRE  

22CÉ20/21-036 8.1 Adoption d’écriture de journal  

 

FDS J’ose entreprendre qui sera nommé Activité culinaire, l’argent sert à des cours 

de cuisine gérer par Madame Manon Bessette, enseignante. Les fonds seront 

transférés d’un FDS à l’autre. 
 

Il est proposé par Mme Chantal Santerre et résolu :  

 QUE le transfert des sommes du FDS J’ose entreprendre soit transférées dans un  

FDS nommé Activité culinaire soit approuvé tel que présenté. 
 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 

 

8.2 Présentation des prévisions budgétaires 21-22 

 

22CÉ20/21-037 M. Benoit Léveillé présente les prévisions budgétaires de l’année scolaire  

2021-2022. 
 

Quelques modifications à noter: Perte de 2 classes, aucune ouverture de classe, 

Mesure 15025 bonifiée pour soutenir les élèves avec l’ajout de TES et PEH. 

TES sur le plancher à temps plein l’an prochain et une TES sera présente sur l’heure 

du midi. 
 

Nouveau budget pour une cour d’école plus vivante, nous sommes en attente des  

détails pour l’utilisation de ce budget. 
 

Aménagement du local 126 mur d’armoires avec le MAO du service de garde et des 

sommes de l’école. Ajout de budget MAO pour la cour d’école. 
 

Ce sont des projections, les budgets seront modifiés au cours de l’année scolaire en  

fonction des montants réels. 
 

Mme Marie-Joelle Bourdeau demande si la municipalité peut bonifier le budget  

pour l’aménagement de la cour d’école puisqu’elle est utilisée par l’ensemble de la  

communauté. Il y aura partenariat entre la ville, la CSS et l’école. Une rencontre  

d’ici septembre prochain serait positive et à prévoir entre la municipalité et l’école  

afin d’arrimer le tout. 
 

Il est proposé par Mme Evelyne Bullard et résolu :  

 QUE les prévisions budgétaires soient approuvées telles que présentées.  

 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
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9. PRINCIPES D’ENCADREMENT DES FRAIS CHARGÉS AUX PARENTS 

9.1 Montant comparatif et surveillance du midi  

22CÉ20/21-038 M. Benoit Léveillé a sondé deux autres écoles: St-Vincent Ferrier et Des Bâtisseurs, 

les plus près de l’école de la Moisson-D 'Or, afin de comparer les sommes chargées 

aux parents. 

Le montant pour la surveillance midi a été fixé à 170$ pour 21-22. 
 

NetMath le CSS affirme que les enseignants qui ne l’utilisent pas ont le droit de 

refuser son utilisation, cependant la tout de même assumer la facture.  

 

9.2 Matériel scolaire et frais chargés aux parents pour les classes jumelées. 
 

Ouverture de deux classes jumelées l’an prochain. Présentation des frais des classes 

de 2-3 année et 3-4 année.  
 

 

Il est proposé par Mme Karine Duval et résolu :  

 QUE les listes de matériel scolaire et les frais chargés aux parents soient approuvées 

telles que présentées.  

 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

 

 

10. RAPPORT ANNUEL DU PRÉSIDENT 

Le Président n’a pas complété le rapport avant la rencontre de ce soir, cependant, il 

propose de le partager par courriel aux membres du C.É. le plus rapidement possible 

pour adoption. 
 

Le président souhaite que les rapports puissent être utilisés pour les nouveaux  

membres afin de prendre connaissance des actions du C.É. au cours des ans. 
 

 

11. CODE DE VIE 

22CÉ20/21-039 Le directeur par intérim, M. Benoit Léveillé, fait la présentation du document aux 

membres du CÉ. 
 

Le comité Code de vie a été mis de côté vu la situation de cette année. Le code de vie 

présenté est identique à celui de 2019-2020. M. Benoit Léveillé souhaite que le code 

de vie puisse être revu et mis à jour l’an prochain. Le document est disponible sur le 

site Internet de l’école.  

 

Il est proposé par Mme Évelyne Bullard et résolu :  

 QUE le code de vie soit approuvé tel que présenté.  

 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

 
 

12. NORMES ET MODALITÉS, VOLET COMMUNICATION 21-22 

22CÉ20/21-040 Tel que dicté par le Plan de relance après COVID pour la réussite des élèves,  

2 communications écrites auprès des parents et deux bulletins uniquement. 

1re communication en novembre 2021 et avril 2022 via la plateforme Mozaik 

1er bulletin en janvier 2022, 2e juin 2022 

 

 

Il est proposé par Mme Marie-Pier Genest et résolu :  

 QUE les normes et modalités volet communication 21-22 soient approuvées telles q

ue présentées. 
 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
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13. DÉTERMINATION DU NOMBRE DE MEMBRES AU CÉ 

22CÉ20/21-041 Présentation d’un document qui dicte les règles du C.É. par M. Benoit Léveillé, 12 

membres sont nécessaires.  

Un membre du service de garde doit siéger sur le C.É., des membres du personnel e

nseignants et professionnels 

 

Les membres parents apprécieraient une plus grande présence du service de garde p

uisqu’il fait partie intégrante du cœur de l’école. 

 

La structure pour l’an prochain qui sera retenue:  

6 parents 

3 enseignants 

1 employé soutient 

1 professionnel 

1 membre du service de garde 

2 membres de la communauté M. Dubé renouvellera son contrat, les élections de no

vembre pourrait modifier sa candidature, cependant il peut demeurer en place.  

 

Total: 14 membres 
 

Les enseignantes ont proposé aux membres du personnel enseignants qu’elle siège de 

manière rotative sur le C.É. pour que cela soit équitable. 
 

Il est proposé par Mme Marie-Joëlle Bourdeau et résolu :  

 QUE la détermination du nombre de membres au CÉ soit approuvée telle que présen

tée. 
 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 

 

14. RÉSULTATS DU SONDAGE AUPRÈS DES ENFANTS 

Présentation des résultats du sondage par M. Benoit Léveillé. 

Les résultats pourraient influencer les comités d’activité offerts aux élèves l’an proc

hain.  Les résultats au sujet de l’intimidation sont inquiétants 

Les résultats pourront orientés les interventions l’an prochain. 

 

 

15. DATE DE L’ASSEMBLÉE GÉNÉRALE DE SEPTEMBRE 2021 

Jeudi le 9 septembre 2021 sera la date réservée pour l’assemblée générale. 

 

16. REPRÉSENTANT DES ENSEIGNANTS 

16.1 Sortie scolaire 4e année, Laser tag et mini-put 

-2 groupes d’adaptation scolaire, voyagement avec le parent et une enseignante au 

parc de St-Alphonse 
 

Le président propose, que si les règles sanitaires et les règles du budget (facturation 

aux parents) pour la facturation aux parents sont respectées, la direction pourra envo

yer un courriel aux membres du CÉ afin d’approuver par courriel des sorties scolaire

s pour les autres groupes.  
 

Les membres sont d’accords avec la proposition du Président. 

 

17. SERVICE DE GARDE 

17.1 Suivi au protocole d’utilisation des locaux pour le service de garde 

 

Présentation du document préparé par le service de garde, le CPE et la direction par 

M. Benoit Léveillé.  
 

17.2 Journées pédagogiques et rentrée 21-22 

 

Point passé car Nathalie Vanexe est absente 
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18. DÉLÉGUÉ AU COMITÉ DE PARENTS 

20 mai dernier rencontre du comité de parent 

Le Secrétariat Généale, Mme Katherine Plante a présenté un point au sujet des frais 

facturés aux parents 
 

 

19. CORRESPONDANCE 

Aucune correspondance 

 

 

20. VARIA 

OPP Madame Parent ne s’est pas présentée à la rencontre 

Activités prévues : Fête pour les 6e années organiser ainsi qu’un dîner pizza 

18 juin aura lieu la journée spéciale pour le 1000 000km ensemble. 

 

21. LEVÉE DE L’ASSEMBLÉE 

22CÉ20/21-042 Tous les points de l’ordre du jour ayant été vus,  

 

 Il est proposé par Mme Marie-Pier Genest et résolu :  

QUE la séance soit levée à 21h31. 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

 

 

 

 

 

 ...........................................................   ........................................................  

 Président Directeur 

 

  


