
18CÉ-0018 
 

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 14 juin 2016, à 18h15. 

 

ÉTAIENT PRÉSENTS 

Mme Isabelle Vallée parent membre, représentant au comité de parents 

Mme Manon Bessette représentante des enseignants  

Mme Anik Plamondon représentante des enseignants 

Mme Marie-Lou Brindle représentante du service de garde 

Mme Christine Thivierge représentante des enseignants  

Mme Véronique Ouellet parent membre, présidente 

Mme Sarah Forest parent membre 

M. Hugo Fréchette parent membre  

 

ÉTAIENT ABSENTS : 

Mme Jacinthe Bouthillier représentante du personnel de soutien 

 

 

PARTICIPAIT ÉGALEMENT 
Mme Caroline Beaulac Directrice 

 

 

1. OUVERTURE DE LA SÉANCE 

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 

18CÉ1516-032 Il est proposé par Mme Mélanie Parent 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  

31 MAI 2016 

18CÉ1516-033 Il est proposé par Mme Isabelle Vallée et résolu : 

QUE le procès-verbal de la séance du 31 mai 2016 soit adopté avec les corrections 

suivantes : au point 12 : tombola, au point 16 Mougli ET préciser ce qu’est la demande 

(d’utiliser le gymnase). 

 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

 

 

4. SUIVI AU PROCÈS-VERBAL DU 31 MAI 2016 

Photos scolaires : Elles seront prises le 16 septembre, par 3 photographes. Ils prendront 

les photos en classe (individuelle) et au gymnase (photos de groupe). Les photos 

familiales seront offertes (fond gris, 5 minutes par famille). Mosaïque incluse.  

 

 

5. PAROLE AU PUBLIC 

Aucun public présent. 
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6. ORGANISATION SCOLAIRE 2016-2017 

Les parents de certains élèves (niveaux concernés) ont reçu une invitation à se porter 

volontaires pour changer d’école. La direction attend d’être certaine de la liste des 

élèves qui seront transférés avant d’informer les parents des enfants en question. Il y 

a un protocole à suivre. 2 enfants de maternelle, 2 élèves de 5e et 1 élève de 6e seront 

transférés. 

 

 

7. AFFECTATION DES ENSEIGNANTS 

Maternelle :Anik Plamondon, Marie-claude 

1re : Valérie Daigle, Lucie Vandal, Line Houde 

2e : Marie-Pier Lussier (congé mat.), Julie Ménard (abs) 

3e : Véronique Bernard, nouveau poste 

3e/4e : nouveau poste 

4e : Manon Bessette, Karine Charbonneau 

5e : Lyne morency 

5e/6e : Isabelle Blanchette 

6e : Véronique Gemme 

Personnel prévu pour l’an prochain : Ortho (nouvelle personne), orthophoniste 

(Paméla MCgraw revient), la psychoéducatrice part (nouvelle personne), la 

psychologue reste à 20% et une nouvelle personne à 10%. La direction travaille 

beaucoup pour garder la t.e.s. école l’an prochain. 

 

 

8. ACTIVITÉ DE FIN D’ANNÉE 

Des ateliers (sport, danse, dessin) sont organisés par un comité d’enseignants. Les 

élèves de 6e année les animeront ou accompagneront de plus jeunes. Une collation 

sera offerte aux élèves (commandite de Ïogo). Des prix seront tirés dans chaque 

classe (jeux, jouets d’extérieurs). Les 6e seront récompensés avec film et jeux 

extérieurs en pm, avec une friandise glacée (leurs suggestions). 

 

 

9. ACTIVITÉ DE LA RENTRÉE 

Quelque chose sera organisé par un comité d’enseignants… 

 

 

10. ASSEMBLÉE GÉNÉRALE DE SEPTEMBRE 

Elle aura lieu le mardi 13 septembre 2016. 

 

11. RENTRÉE TECHNIQUE ET FONCTIONNEMENT 

Le 29 août 2016. Il est proposé par Isabelle Vallée que les élèves de maternelle 

puissent participer à l’entrée technique en même temps que les autres. La direction 

s’engage à communiquer avec les enseignantes de maternelle afin de prendre une 

décision à ce sujet. 

 

 

12. RETOUR SUR LES INTERVENTIONS POSITIVES 

Le comité d’interventions positives a travaillé très fort cette année. Des interventions 

intermédiaires et ciblées sont faites par les enseignants. Les documents de 

communication qui sont maintenant utilisés sont présentés aux parents. Les 

récréations réflexions et les midis réflexions sont aussi expliqués. Des cliniques sont 

parfois organisées pour régler des situations autres, plus problématiques. Elles seront 

organisées dès cette année pour l’an prochain (prévention). 
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13. SERVICE DE GARDE 

Plusieurs choses ont été modifiées au cours de l’année. Il y a maintenant un 

décloisonnement le midi, après le repas, entre le service de garde et la « cafétéria » 

(surveillantes du midi). C’est un changement positif pour l’école et les parents seront 

informés l’an prochain. 

 

 

14. RÔLES ET RESPONSABILITÉS DE L’OPP et… 

Il est souhaité que les parents soient informés dès la rentrée technique, ou en 

rencontre de parents dans les classes en début d’année, afin de promouvoir 

l’implication des parents l’an prochain. Autres suggestions : Informer les parents dès 

l’entrée des enfants à la maternelle ; écrire une lettre aux parents avec les moyens de 

rejoindre la « communauté école » (site Internet, etc.). La direction et  

Véronique travailleront là-dessus cet été… 

 

 

15. IMPLICATION GÉNÉRALE DES PARENTS À L’ÉCOLE 

 

 

 

16. COMMUNICATION ÉCOLE-PARENTS 

La communication devrait être meilleure l’an prochain. 

 

 

17. INFORMATION DE LA COMMUNAUTÉ 

Aucune 

 

 

18. CORRESPONDANCE 

Aucune 

 

 

19. REMERCIEMENTS DE LA DIRECTION 

Mme Caroline Beaulac tient à remercier les parents et les membres du personnel 

présents au rencontre du CE. 

 

 

20. LEVÉE DE LA SÉANCE 

18CÉ1516-035 Tous les sujets à l'ordre du jour ayant été traités, 

 Il est proposé par Mme Manon Bessette et résolu : 

QUE l'assemblée soit levée à 20 h 30. 

 

 ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ. 

 

 

 

 

 

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

 Présidente Directrice 

 

 


