
18CÉ-0011 

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 19 avril 2016, à 18h40. 

 

 

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  

M. Hugo Fréchette parent membre, président remplaçant 

Mme Sarah Forest    parent membre 

 

 

ÉTAIENT ABSENTES : 

Mme Jacinthe Bouthillier, représentante des employés de soutien 

Mme Véronique Ouellet, parent membre 

Mme Mélanie parent, parent membre, présidente 

 

 

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 40. 

 

 

2. LECTURE ET ADOPTION DE L'ORDRE DU JOUR 

18CÉ1516-017 Il est proposé par Mme Isabelle Vallée 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 15 mars 2016 

18CÉ1516-018 Il est proposé par M. Hugo Fréchette et résolu : 

QUE le procès-verbal de la séance du 15 mars 2016 soit adopté tel que présenté. 

 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

 

 

4. SUIVI AU PROCÈS-VERBAL DU 15 mars 2016 

À CORRIGER : -Sarah Forest était présente 

                           -Caroline W. (corriger son nom de famille) 

 

 

5. PAROLE AU PUBLIC 

Aucun public présent. 

 

 

 

 

 



18CÉ-0012 

6. INFORMATION DE LA DIRECTION 

Semaine des bénévoles : Une lettre et une rose en chocolat ont été envoyés aux parents 

bénévoles pour les remercier 

Cafétéria : Mme Prince ne revient pas l’an prochain. Un sondage sera envoyé aux parents 

et les informations seront transférées à la commission scolaire (c’est elle qui fait un appel 

d’offres) 

 

 

7. ORGANISATION SCOLAIRE 2016-2017 

À date, le nombre d’élèves pour l’an prochain serait : 

maternelles (43 élèves), 1re (64), 2e (47), 3e (64), 4e (57,33), 5e (39), 6e (39). 

 

 

8. PHOTO ÉCOLE 

Les secrétaires d’école doivent maintenant faire les appels d’offres pour les photos. Une 

compagnie a été sélectionnée par la secrétaire, mais un critère important n’est pas pris en 

considération (photos de famille prises en soirée). Vérification à faire… À suivre… 

 

 

9. SURVEILLANCE MIDI 

18CÉ1516-019 Subvention obtenue cette année pour la surveillance midi. Aucune subvention prévue 

pour l’an prochain. Ratio : 1 pour 75 élèves. 90 dîneurs par repas (2). 4 surveillantes 

doivent être engagées pour que ça se déroule bien. 28 000$ divisés en 180 élèves 

dîneurs = 156,28$ par parent. 160$ sera demandé aux parents pour assurer une marge de 

manœuvre, en cas de réparation ou de l’engagement de remplaçant au besoin 

(exemples). Il est suggéré que les chiffres soient expliqués aux parents (0,88$ par jour) 

et qu’ils soient avisés dès cette année de cette hausse. 

 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

 

 

10. ACTIVITÉS SCOLAIRES 

Il est suggéré que les sorties soient remplacées par des invités à l’école (spectacles de 

théâtre, musique, zoo mobile, etc)… pour que cela coûte moins cher aux parents  

(peut-être 30$ au lieu de 60$). 

Le montant serait moindre et permettrait d’assumer les augmentations pour les frais 

scolaire et la surveillance du midi. 

 

 

11. INFORMATIONS DE L’ORGANISME DE PARTICIPATION DES PARENTS 

Aucune information. 

 

 

12. INFORMATIONS DU SERVICE DE GARDE 

Journée pédagogique du 20 mai (piscine, 4$ par enfant de plus que les 16$ habituels 

demandés aux parents). Approuvé par les parents du c.é. 

 

Journée pédagogique du 24 mai : à l’école, journée « foulympiques » (activités sportives 

« folles »). 

 

Journée pédagogique du 3 juin : peut-être une sortie dans un parc… 4$ par enfant de 

plus que les 16$ habituels demandés aux parents. Approuvé par les parents du c.é. 

 

 

13. INFORMATIONS DE LA COMMUNAUTÉ 

Aucun membre de la communauté. 

 

 

 



18CÉ-0013 

14. AJOUTS 

On se questionne si quelque chose sera préparé pour les finissants cette année… L’école 

est ouverte à prêter des locaux, mais n’organisera rien en raison des 32 heures qui sont 

maintenant respectées. 

 

 

15. CORRESPONDANCE 

Aucune correspondance 

 

 

16. LEVÉE DE LA SÉANCE 

18CÉ1516-020 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 45. 

 

 ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ. 

 

 

 

 

 

 

 

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

 Présidente Directrice 


