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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 15 novembre 2016, à 18h30. 

 

ÉTAIENT PRÉSENTS 

Mme Véronique Ouellet Parent membre, présidente 

Mme Sarah Forest Parent membre, représentante au comité de parents 

M. Hugo Fréchette Parent membre, substitut au comité de parents 

Mme Isabelle Vallée Parent membre 

Mme Manon Bessette 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 Annie Besson Directrice par interim 

M. Guy Tardif Directeur du service des technologies 

 

 

AVAIT AVISÉ DE LEUR ABSENCE  
Mme Anik Plamondon Représentante des enseignants 

Mme Caroline Beaulac Directrice en arrêt de travail 

 

 

1. OUVERTURE DE LA SÉANCE ET VÉRIFICATION DU QUORUM 

Madame Annie Besson accueille les membres, fait une légère présentation, demande 

aux gens présents de se nommer, constate le quorum et ouvre la séance à 18 h 35. 

 

 

2. LECTURE ET ADOPTION DE L'ORDRE DU JOUR 

19CÉ16/17-008 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 11 OCTOBRE 2016 

19CÉ16/17-009 Il est proposé par Mme Véronique Ouellette et résolu : 

QUE le procès-verbal de la séance du 11 octobre soit adopté tel que présenté. 

 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

 

 

4. SUIVI AU PROCÈS-VERBAL DU 11 OCTOBRE 2016 

Aucun suivi 
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5. QUESTIONS DU PUBLIC 

Madame Johannie Paré, parent, demande s’il y a possibilité d’ajouter une deuxième 

période de questions au point Varia. La demande est acceptée par les membres du CE. 

 

Monsieur Mathurin-Happi Keundjeu-Wandjeu, parent, demande quel est le pourcentage 

de personnes autre que les membres du CE présentes aux rencontres environ. Il n'y a 

que très rarement des parents qui assistent aux rencontres il est donc difficile de donner 

un chiffre mais les membres s’entendent pour dire que par les années passées, pas plus 

de 2 à 3 personnes viennent assister à celles-ci durant l’année. 

 

Pas plus de questions pour le moment. 

 

 

6. PRÉSENTATION DU BUDGET 2016-2017 

Monsieur Guy Tardif présente un document aux gens présents et en fait l’explication. 

Tout d’abord il parle de l’enveloppe budgétaire et explique également en quoi cela 

consiste. Il nous dit d’où vient l’argent et où celui-ci doit être placé. Par la suite il nous 

fait l’explication de toutes les dépenses en précisant que les montants sont à jour. 

 

Madame Nathalie Gauvin demande d’expliquer la hausse des frais de surveillance du 

midi. Madame Jacinthe Bouthillier explique que cette décision a été prise en CE l’année 

dernière et qu’elle avait pour but d’avoir un plus grand nombre de surveillants et de 

techniciens sur la cour d’école durant la période du midi. De cette façon, il est beaucoup 

plus facile d’éviter certains conflits. 

 

Il y a un changement au niveau du fond pour plusieurs choses donc certains montants 

ont été déplacés ce qui fait en sorte que certaines colonnes sont vides, alors que d’autres 

sont nouvelles et n’ont pas de montants avant cette année. 

 

Des explications sont données en lien avec l’escouade des bibliothécaires qui fait l’achat 

de livres de bibliothèque pour l’école car il n’y a pas encore beaucoup d’argent de 

dépensé à ce niveau. 

 

Les membres regardent le montant accordé pour les activités de l’école. Il n’y a pas eu 

d’activités l’année dernière (celles-ci ont été remboursées à cause des moyens de 

pression des enseignants) et le montant pour cette année est moindre que celui qui avait 

été prévu l’année dernière. Les membres ont choisi de diminuer ce montant en lien avec 

la hausse de celui de la surveillance du midi. 

 

Pour la réussite éducative, nous attendons toujours un montant de près de 10 000$. Par 

contre, nous n’aurons pas le même montant que l’année dernière. Nous réalisons qu’il y 

a malheureusement un manque. Madame Manon Bessette explique aux personnes 

présentes en quoi consiste la réussite éducative et quelles sont les options qui leur sont 

offertes pour écouler ce budget. 

 

Monsieur Tardif nous parle aussi du budget EHDAA qui sert entre autres, aux 

rencontres de plans d’intervention. 

 

Madame Isabelle Vallée nous demande pourquoi il n’y a pas d’argent dans le budget des 

classes multiples et M. Tardif explique que celui-ci n’est pas encore prêt et sera déposé 

sous peu. 

 

19CÉ16/17-010 Il est proposé par Mme Nathalie Vanexe et résolu : 

QUE le budget 2016-2017 soit adopté tel que présenté en attente des montants 

manquants. 

 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
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7. PLAN TRIENNAL DE RÉPARTITION ET DE DESTINATION DES 

IMMEUBLES (CONSULTATION) 

La directrice par intérim, Madame Annie Besson, présente le document aux gens 

présents. Elle explique en quoi consiste celui-ci. 

 

Madame Nathalie Vanexe apporte le point des nouvelles maisons qui sont en cours de 

constructions. Ceci nous amène à réaliser qu’à plus ou moins long terme nous risquons 

de manquer d’espace pour accueillir tous les élèves. Madame Nathalie Gauvin nous 

explique qu’il y a déjà plus de 35 terrains de vendus et que M. le Maire essaie de voir 

avec la CS les options qui s’offriront à nous à ce moment. 

 

La présidente, Madame Véronique Ouellet demande aux membres s’ils sont d’accord 

pour qu’elle ajoute l’information suivante :  

« Les membres sont en désaccord avec la capacité de 420 élèves puisque cette capacité 

est irréaliste en fonction des réels locaux de classe disponibles. 

Le service de garde utilise deux locaux permanents que nous ne voulons pas perdre afin 

d’assurer la qualité et la durabilité de notre service de garde. Nous avons plus du tiers 

des élèves de l’école qui bénéficient de celui-ci. » 

 

 

8. ACTE D’ÉTABLISSEMENT (CONSULTATION) 

Madame Annie Besson présente le document aux membres et explique que l’entente 

entre l’école et la Ville de Saint-Alphonse est la plus vieille de la CS. Celle-ci doit 

absolument être revue mais pour le moment, les membres sont en accord avec l’entente 

de prêt de locaux mais pas avec le montant alloué pour ceux-ci. 

 

 

9. DÉTERMINATION DES SERVICES ÉDUCATIFS DISPENSÉS PAR L’ÉCOLE 

(INFORMATION) 

Madame Annie Besson présente le document aux membres. Elle explique en quoi 

consiste notre école (préscolaire, primaire, adaptation). 

 

 

10. POLITIQUE RELATIVE AUX RÈGLES ET CRITÈRES D’INSCRIPTION ET 

AU TRANSFERT DES ÉLÈVES 

Madame Annie Besson explique que le document n’a pas changé ces dernières années. 

On y parle de loi 180, de transfert d’enfant par la CS, de capacité d’accueil, de 

changement de secteur scolaire, de formation de groupe, de preuve de résidence, etc. 

 

Les membres trouvent que deux changements (transfert) d’école durant le parcours 

scolaire primaire est exagéré. Les membres s’entendent donc pour dire qu’ils sont en 

accord avec le document présenté mais qu’ils sont totalement en désaccord avec l’idée 

qu’un enfant puisse être amené à changer quatre fois d’établissement scolaire au cours 

de son primaire. La définition du transfert veut que ce concept ne s’applique qu’au fait 

de quitter son école mais pas d’y revenir, dans ce cas, on ne parlerait que d’un seul 

transfert plutôt que deux. 

 

 

11. INFORMATIONS DE L’OGANISME DE PARTICIPATION DES PARENTS 

11.1 Tirelires Leucan : Madame Mélanie Parent informe les membres que nous 

avons amassé un montant d’un peu plus de 820,00$. Un courriel sera envoyé par 

Madame Jacinthe Bouthillier pour informer les parents et les remercier de leur 

générosité. 

 

11.2 Photos : Madame Véronique Ouellet informe les membres que la mosaïque 

doit être approuvée. Madame Jacinthe Bouthillier demande s’il y a possibilité de 

changer le fond pour celle-ci. Madame Ouellette fera un suivi avec la photographe à 

ce sujet et pour quelques points par le fait même. 

 

11.3  Facebook : Un lien sera envoyé aux membres du personnel pour qu’ils aient 

un lien direct via FB pour faire leur demande aux parents bénévoles. 
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12. INFORMATIONS DU SERVICE DE GARDE 

Madame Nathalie Vanexe informe les membres que : 

- Elle ira faire une formation sur le leadership le 19 novembre prochain. Cette formation 

lui sera offerte en grande partie par la CS et vise à l’aider à bien gérer le service de 

garde. 

- Elle informe les membres des belles améliorations qui ont eu lieu encore une fois, 

autant au niveau du personnel que pour les activités offertes. Elle a travaillé fort pour 

que tous les enfants soient traités de façon égale lors de l’instauration des activités 

gratuites offertes durant la période du dîner. 

- Elle explique le projet boule de neige durant lequel les enfants vont créer pour donner 

dans les paniers de Noël qui seront remis par les chevaliers de Colomb. 

- Elle revient sur l’horaire des journées pédagogiques. Elle informe les membres qu’elle 

va continuer à utiliser le nouveau système d’inscription par courriel. 

- Pour la prochaine journée pédagogique il y a déjà plus de 65 inscriptions et ce sera la 

journée avec un chef cuisinier. Ils feront du gravlax et du crumble en plus de se 

fabriquer un chapeau de chef. 

- La journée du 25 novembre sera fort probablement une journée très appréciée des 

enfants. Les techniciennes ont organisé une journée d’enquête. 

 

 

13. INFORMATIONS DE LA COMMUNAUTÉ 

Madame Nathalie Gauvin informe les membres que la maison des jeunes a un grand 

succès. Ils reçoivent de plus en plus d’inscriptions. Elle informe aussi les membres que 

la salle communautaire est de retour sur la planche de dessin car elle était trop petite. Ce 

sera maintenant le centre culturel et communautaire plutôt que la salle communautaire. 

De plus, elle informe les membres qu’il y aura bientôt une façon pour les gens du 

secteur de la rue Klondike et de la 139 pour circuler de façon sécuritaire. 

 

 

14. CORRESPONDANCE 

Madame Véronique Ouellette informe les membres de ce qu’elle a reçu. Il y a entre 

autres le projet entreprenariat de Madame Manon Bessette. Elle laisse les documents au 

salon du personnel. 

 

 

15. INFORMATION DE LA DIRECTION 

Madame Annie Besson s’est déjà présentée en début de rencontre. Elle informe les 

membres qu’elle essaie de son mieux de faire la transition entre  

Madame Caroline Beaulac et elle-même. 

 

Elle amène le point de la cafétéria. Elle nous parle du traiteur  

« Les passions gourmandes » rencontré un peu plus tôt avec les membres du personnel 

de l’école qui devrait débuter sous peu. Elle présente les deux choix de menu aux gens 

présents et explique également que deux choix de grosseur d’assiette seront offerts. Les 

parents devront commander à l’avance les repas (deux semaines) mais auront également 

la possibilité de commander la journée même. 

 

 

16. MOT DU PERSONNEL DE L’ÉCOLE 

Aucune information à donner. 
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17. VARIA 

17.1 Remplacement en classe 201 : Madame Annie Besson informe les membres 

que Madame Marie-Pier Jacques est en retrait préventif pour quelques semaines suite 

à des complications de grossesse. Elle nous informe également que la suppléante qui 

a fait la première journée de remplacement a très bien travaillé avec les enfants et 

qu’elle a choisi de lui offrir le remplacement complet de Madame Marie-Pier. Elle 

informe également les membres qu’elle a fait le suivi auprès des élèves.  

Madame Marie-Pier sera présente à la rencontre des bulletins. 

 

17.2 Remplacement en classe 202 : Madame Mélissa Massé est également 

enceinte mais ne prévoit pas arrêter pour l’instant. 

 

Les membres se questionnent à savoir si une attention particulière sera apportée à ces 

élèves. Madame Annie Besson confirme que oui et qu’elle est au courant de la situation 

particulière qu’il y avait eu l’année dernière et qu’elle fera tout ce qu’elle peut pour ne 

pas vivre la même situation. 

 

 

18. QUESTIONS DU PUBLIC (2e partie) 

Madame Johannie Paré apporte certains points : 

- Elle dit à Madame Véronique Ouellet qu’elle aimerait que le message du montant 

amassé pour Leucan soit transféré aussi au groupe Facebook. 

- Elle demande à Madame Nathalie Vanexe si elle pourrait être plus explicite lorsqu’elle 

envoie des informations sur les journées pédagogiques. 

- Elle s’informe à savoir si elle peut envoyer des fruits de mer, poisson et œufs. La 

responsable du service de garde, Madame Nathalie Vanexe lui dit que oui. Lorsqu’un 

enfant a des allergies, ils le tiennent « à l’écart » de ce qui pourrait être dangereux 

pour lui. 

 

 

19. LEVÉE DE LA SÉANCE 

19CÉ16/17-011 Tous les sujets à l'ordre du jour ayant été traités, 

 Il est proposé par M. Hugo Fréchette et résolu : 

QUE l'assemblée soit levée à 21 h 08 

 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ. 

 

 

 

 

 

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

 Président Directrice 


