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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 30 novembre 2021, à 18 h 30. 

 

ÉTAIENT PRÉSENTS 

  
Marie-Joëlle Bourdeau Parent membre 

Évelyne Bullard Parent membre  

Audrey Marchand  Parent membre et représentante comité 

parent 

Jimmy Lebel Parent membre, président 

Chantal Santerre Parent membre 

Catherine Sénécal Parent membre 

Bertrand Dubé Membre de la communauté 

 

 

PARTICIPAIENT ÉGALEMENT 

Benoit Léveillé Directeur par intérim 

Karine Ayotte Enseignante 

Karine Duval Enseignante 

Benjamin Boucher Enseignant 

Nathalie Vanexe Technicienne du service de garde 

Mme Roxanne Breton Parent membre, substitut (public) 

M. Guillaume Laporte Représentant des employés de soutien 
 

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 18 h 39.  

 

2. NOMINATION D’UN OU D’UNE SECRÉTAIRE 

23CÉ21/22-011 Il est proposé par Benjamin Boucher et résolu : QUE Karine Duval agisse à titre de 

secrétaire du CE.  

 

 

 ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

 

3. LECTURE ET ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR 

23CÉ21/22-012 Deux ajouts sont apportés à l’ordre du jour soit au point 15.4 (code jaune) et 15.5 

(vaccination) 
  

 Il est proposé par Chantal Santerre et résolu : QUE l’ordre du jour de la rencontre du 

30 novembre soit adopté avec les 2 ajouts. 

 

 

 ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

 

 

4. LECTURE ET ADOPTION DU PROCÈS VERBAL 28 SEPTEMBRE 2021 

23CÉ21/22-013 Il est proposé par Evelyne Bullard et résolu : QUE l’ordre du jour soit adopté tel que 

présenté. 

 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
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5. SUIVI AU PROCÈS-VERBAL DE LA RENCONTRE DU 28 SEPTEMBRE 

2021 

Marie-Joëlle Bourdeau se questionne sur les points suivants : 

-Aide adjointe à la direction 

-Éloignement de l’école pour avoir une aide de la municipalité pour avoir accès aux 

infrastructures (à voir avec le maire du village). 
 

 

6. ACTE D’ÉTABLISSEMENT  

Benoit Léveillé, directeur par intérim, explique le document qui spécifie 

l’emplacement de l’établissement de scolaire. Cette entente sera renégociée 

prochainement avec le centre de service et la ville. Nous avons le plus vieil acte 

d’établissement du centre de services. 
 

 

7. DÉTERMINANTION DES SERVICES ÉDUCATIFS 

Benoit Léveillé, directeur par intérim, précise le document mentionnant les locaux 

disponibles ainsi que les services offerts dans notre établissement scolaire. 
 

 

8. PLAN TRIENNAL 

Benoit Léveillé, directeur par intérim, nous présente le document en lien avec 

l’utilisation des locaux sur un plan vu sur une échelle de 3 ans.  

 

En résumé : Capacité d’accueil maximale de 420 élèves (2 maternelles, 15 classes 

régulières, 3 classes d’adaptation scolaire, 1 local de service de garde. 

 

Les prévisions pour :  2022-2023 : 340 élèves 

2023-2024 : 328 élèves 

2024-2025 : 316 élèves 

Données basées sur le nombre de naissance. 
 

9. PO-05 

Benoit Léveillé, directeur par intérim, informe sur le document qui explique les 

raisons motivant la présence de tels enfants à l’école. Ce dernier précise les conditions 

requises pour l’inscription d’un enfant dans les établissements du centre de service.  

 

Advenant un surplus d’élèves, le document cite les facteurs tenus en considération 

lors de la sélection des élèves.  

 

Les critères d’admission pour les demandes de loi 180 sont également mentionnés. 
 

 

10. DÉPÔT DU BUDGET 

23CÉ21/22-014 Benoit Léveillé, directeur par intérim, présente et explique le budget annuel. 

 

Il est proposé par Chantal Santerre et résolu QUE : le budget 2021-2022 soit adopté 

tel que présenté. 

 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 

 

11. PAROLE AUX ENSEIGNANTS 

Pour l’Halloween, une tombola a été organisée par madame Stéphanie. 

Pour Noël, une série d’activités sont prévues : 

Spectacle de Noël organisé par un groupe d’enseignants; 

Spectacle offert par les parents de l’OPP; 

Guignolée (parents prêts à venir s’impliquer); 

Semaine des couleurs et courrier de Noël; 

Chansons chantées à chaque jour. 
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12. DÉLÉGUÉ AU COMITÉ DE PARENTS 

 

Benoit Léveillé, directeur par intérim, explique le nouveau fonctionnement pour les 

tests Covid. S’il y a un cas positif à l’école, une équipe de la Santé publique sera 

dépêchée pour dépister l’ensemble de la classe dans laquelle le cas positif a été 

détecté. Il faut garder en tête que ce test peut comporter une marge d’erreur.  

 

Madame Marchand apporte des précisions en lien avec ses dernières rencontres. 

Les dernières éclosions étaient reliées au cours d’éducation physique. 

Retour en bulle classe à prévoir étant donné l’augmentation des cas en Estrie. 

Certaines écoles ont eu des difficultés à offrir des services lors des fermetures de 

classe. 

Il y aurait des problématiques en lien avec les services de cafétéria dans certaines 

écoles. Il a été suggéré que chaque classe ait son micro-ondes.  

Il y a également plusieurs instabilités dans les directions d’école. 

La fédération du comité de parents offre des webinaires. 

Le gouvernement a mentionné qu’un remboursement peut être offert pour des offres 

professionnelles faites à l’externe pour l’année en cours (service offert aux 4-5 ans). 

Une direction adjointe est octroyée à une école lorsque la clientèle atteint 400 élèves. 

Benoit Léveillé, directeur par intérim, annoncera en début de semaine prochaine 

l’ajout de mesures sanitaires supplémentaires pour tenter d’être proactif avant 

l’arrivée du temps des Fêtes.  

Jimmy Lebel propose de faire une demande officielle qui sera déposée au CSS pour 

l’ajout de temps d’aide à la direction.  

 

13. OPP 

13.1 CAMPAGNE DE FINANCEMENT 

 

Un total de1711 pizzas vendues dans le cadre de la campagne de financement pour 

un total de 33 440 $. Le profit net de cette vente s’élève à  

12 000 $. 

Le taux de participation est de 60 %. Un sondage sera envoyé en janvier pour 

recueillir les impressions des parents suite à cette campagne de financement.  

 

13.2 ACTIVITÉ D’HALLOWEEN 

 

L’activité a eu lieu le 29 octobre. Les enfants ont apprécié la Kermesse. Un travail 

d’équipe sera à privilégier dans le futur pour une meilleure organisation des activités. 

 

13.3 ACTIVITÉ DE NOËL 

 

Un projet de village de Noël sera organisé par madame Michèle.  

Présentation des activités prévues pour cette saison. 

 

13.4 NOUVELLE COHORTE 

 

Une dizaine de nouveaux parents sont actifs au sein de l’OPP. Un partenariat est 

souhaité entre l’OPP et les enseignants. 
 

 

 

13.5 FINISSANTS 21-22 

 

Projet d’album fait en partenariat avec des parents impliqués dans les graphismes. 
 

13.6 PHOTO SCOLAIRE 21-22 ET 22-23 

 

Suite à la déception face à la qualité des photos, l’OPP est prêt à reprendre le dossier

. La direction par intérim doit vérifier la durée du contrat actuel avec le photographe 
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14. SERVICE DE GARDE 

 

14.1 COMMUNICATION 

 

Aucune communication 

 

15. CORRESPONDANCE - VARIA 

 

15.1 PROMOTION DU CÉ 

 

Jimmy Lebel, président du CÉ, souhaite promouvoir le rôle du CÉ ainsi que son acc

essibilité. Des actions seront prises en ce sens (ex : lien sur le site internet, adresse c

ourriel pour le CÉ). 

 

15.2 PROMOTION DU SITE WEB ÉCOLE 

 

Ajouter des liens utiles qui amènent directement les parents sur les plateformes (ex : 

Mozaïk). 

 

15.3 REPAS ET CAFÉTÉRIA 

 

Benoit Léveillé, directeur par intérim, propose d’avoir occasionnellement des repas 

préparés par la cafétéria en partenariat avec le club de l’Âge d’or. 

Il est également proposé par madame Marchand d’effectuer un sondage pour un éve

ntuel retour du service de cafétéria sur place ou par service de traiteur. 

 

15.4 RECOUPAGE SCOLAIRE 

Point reporté 

 

15.5 CODE JAUNE 

Une explication de ce qu’est un code jaune est transmise aux membres du CÉ. 

 

15.6 VACCINATION 

Les écoles en milieu défavorisé et les écoles éloignées des centres de vaccination on

t été retenus pour recevoir un service de vaccination à l’école.  

 

15.7 FORMATION CÉ 

Aucune information 

 

16. QUESTIONS À L’ÉTUDE  

 

Madame Marchand se questionne sur le calendrier de facturation. Les délais ont été 

changés ce qui occasionne des soucis pour les paiements. Les prélèvements automat

iques seraient une solution à envisager. 
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17. LEVÉE DE L’ASSEMBLÉE 

 

23CÉ21/22-015 Il est proposé par Karine Ayotte et résolu : QUE la séance soit levée à 8 h 58. 
 

 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

Président Directeur 

 

  


