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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 11 octobre 2016, à 18h15. 

 
ÉTAIENT PRÉSENTS 

Mme Véronique Ouellet parent membre 
Mme Isabelle Vallée parent membre 
Mme Mélanie Parent parent membre 
Mme Sarah Forest parent membre, représentante au comité de parents 
M. Hugo Fréchette parent membre, substitut au comité de parents 
Mme Manon Bessette représentante des enseignants 
Mme Anik Plamondon représentante des enseignants 
Mme Christine Thivierge représentante des enseignants 
Mme Nathalie Vanexe représentante du service de garde 
Mme Jacinthe Bouthillier représentante du personnel de soutien 
Mme Nathalie Gauvin membre de la communauté 
 
 
PARTICIPAIT ÉGALEMENT 
Mme Caroline Beaulac Directrice 
 
 
AVAIT AVISÉ DE LEUR ABSENCE 
 
 

1. OUVERTURE DE LA SÉANCE ET VÉRIFICATION DU QUORUM 

Madame Beaulac accueille les membres, constate le quorum et ouvre la séance à  
18 h 25. 
 
 

2. LECTURE ET ADOPTION DE L'ORDRE DU JOUR 

19CÉ16/17-001 Il est proposé par Mme Sarah Forest et résolu : 
QUE l'ordre du jour de la séance soit adopté tel que présenté.  
 

 ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 
 

3. LECTURE ET ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL DE LA SÉANCE DU 

14 JUIN 2016 

19CÉ16/17-002 Il est proposé par Mme Véronique Ouellette et résolu : 
QUE le procès-verbal de la séance du 14 juin soit adopté tel que présenté. 
 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 
 

4. SUIVI AU PROCÈS-VERBAL DU 14 JUIN 2016 

En lien avec les activités de la rentrée, les enseignants et le service de garde ont préparé 
plusieurs activités. La thématique était de faire relever des défis de groupe. Un total de 
17 défis ont été organisés (cri de groupe, affiches concernant des défis) par contre, le 
nombre d’ateliers étaient trop grand. Des collations ont été données aux enfants 
(muffins, jus et eau) en attendant que tous les enfants soient arrivés et aient trouvé leur 
enseignant. L’activité a été appréciée de tous. D’ici peu, des photos seront publiées sur 
le site internet de l’école. Madame Sarah Forest informe les membres que le groupe 
Lassonde peut facilement donner des jus oasis mais la réservation doit être envoyée 
environ 6 mois à l’avance. 
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Madame Nathalie Vanexe informe les membres qu’elle fait partie du comité Halloween. 
Madame Véronique Ouellette va envoyer un message aux parents pour les inviter à 
venir décorer l’école. 
 
 

5. ÉLECTION À LA PRÉSIDENCE DU CE 

Mme Véronique Ouellet est proposée. 

19CÉ16/17-003 Il est proposé par Mme Isabelle Vallée et Mme Manon Bessette et résolu : 
 QUE tel que proposé, Mme Véronique Ouellet soit nommée présidente. 

 

ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ 
 

6. PAROLE AU PUBLIC 

Madame Nathalie Gauvin est présente entant que membre de la communauté. Elle nous 
informe qu’une deuxième rencontre aura lieu entre M. Gaudreau, maire de  
Saint-Alphonse et M. Sarrazin concernant la disponibilité de places dans l’école. 
 
 

7. ACTIVITÉS DU SERVICE DE GARDE À APPROUVER 

 Le 12 octobre aura lieu une activité pour certains élèves pour faire de la 
décoration de citrouille. 

 Il y a eu une activité du club Fy pour la journée pédagogique du  
26 septembre 2016. L’activité a été offerte aux parents par l’école et les parents 
n’ont eu qu’à payer la journée du service de garde. 

Madame Nathalie Vanexe remet un document aux membres avec la liste de toutes les 
activités prévues pour l’année. 
 

19CÉ16/17-004 Il est proposé par Mme Jacinthe Bouthillier et résolu : 
QUE les activités proposées pour le service de garde soient adoptées tel que présentées. 
 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 
 

8. ACTIVITÉS DE CLASSE ET D’ÉCOLE À APPROUVER 

Madame Caroline Beaulac remet un document aux membres du CE contenant les 
activités prévues pour l’année et elle en fait la lecture. Elle informe les membres que le 
groupe 902 ira au verger Champêtre le 20 octobre 2016. Les activités pour le groupe 
903 seront approuvées par les membres du CE au fur et à mesure 
. 

19CÉ16/17-005 Il est proposé par M. Hugo Fréchette et résolu : 
QUE les activités proposées pour les classes et l’école en général soient adoptées tel que 
présentées. 
 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 
 

9. CONVENTION DE GESTION 

Madame Caroline Beaulac présente un document aux membres du CE et en fait 
l’explication. 
 
 Augmenter la réussite en lecture pour tous les élèves; 
 Augmenter la réussite de tous les élèves en mathématiques; 
 Assurer la qualité de vie de tout le monde dans l’école. 
 

19CÉ16/17-006 Il est proposé par Mme Manon Bessette et résolu : 
QUE le document soit adopté tel que présenté. 
 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
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10. INFORMATIONS DE L’ORGANISME DE PARTICIPATION DE PARENTS 

Pour l’instant il n’y a rien de particulier puisqu’il y a eu un problème de communication 
au niveau du secrétariat. 
 
 

11. INFORMATIONS DU SERVICE DE GARDE 

Suite à la présentation de ses activités, Madame Nathalie Vanexe s’informe auprès des 
membres à savoir si la réponse par courriel pour les activités serait une possibilité à 
envisager. 
 
Madame Vanexe informe les membres qu’elle est très bien dans son nouveau milieu de 
travail. 
 
 

12. INFORMATIONS DE LA COMMUNAUTÉ 

Madame Nathalie Gauvin veut avoir des précisions sur la chanson concernant la journée 
de la culture. Madame Christine Thivierge s’est inscrite à un projet pour lequel les 
enfants devaient apprendre une chanson et la chanter dans la cour d’école le  
30 septembre 2016. Ce projet a été très rassembleur et Madame Thivierge est très 
contente. De plus cela lui a permis de parler de toutes sortes d’arts. 
 
Madame Gauvin nous expose aussi une situation qu’elle a vécue cet été concernant le 
banc de l’amitié. Madame Nathalie Vanexe et elle vont en discuter. 
 
 

13. INFORMATIONS DE LA DIRECTION ET DES ENSEIGNANTS 

 L’accadémie de musique de Massey Vanier vient le 20 octobre à 13 h pour faire un 
spectacle aux élèves. 

 
 

14. CORRESPONDANCE 

Le document d’accueil des membres du conseil d’établissement envoyé par la CS a été 
remis aux membres. 
 
 

15. AJOUTS 

1.1 Photos : Retour sur la séance, les photographes étaient très efficaces. Par contre, 
l’année prochaine nous nous donnerons un plus grand délai pour l’envoi de 
l’information aux parents. Nous avons bien aimé les photos et Véronique prend des 
notes pour donner des commentaires à la compagnie. 
 

1.2 Boîte à lunch : Certains parents ont parlé à Madame Isabelle Vallée de la 
complexité de choisir de bonnes collations. Madame Caroline Beaulac et  
Madame Nathalie Vanexe vont en reparler ensemble. 
 

1.3 Contribution volontaire : Madame Anik Plamondon s’informe auprès des 
membres concernant le fait de demander aux parents de fournir certaines choses 
(nourriture) pour les recettes qu’elle fait en classe avec ses élèves. 
 

19CÉ16/17-007 Il est proposé par Mme Mélanie Parent et résolu : 
QUE le fait de demander des contributions volontaires aux parents soit accepté. 
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16. LEVÉE DE LA SÉANCE 

19CÉ16/17-008 Tous les sujets à l'ordre du jour ayant été traités, 
 Il est proposé par Mme Anik Plamondon et résolu : 

QUE l'assemblée soit levée à 20 h 55. 
 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ. 
 
 
 
 
 
 ...........................................................   ........................................................  

 Président Directrice 


