
18CÉ-0014 

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 31 mai 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  

M. Hugo Fréchette parent membre 

Mme Sarah Forest parent membre 

Mme Jacinthe Bouthillier représentante des employés de soutien 

Mme Véronique Ouellet parent membre, présidente 

Mme Mélanie Parent parent membre 

 

 

ÉTAIENT ABSENTES : 

 

 

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 

18CÉ1516-021 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 DU  

19 AVRIL 2016 

18CÉ1516-022 Il est proposé par Mme Véronique Ouellet et résolu : 

QUE le procès-verbal de la séance du 19 avril 2016 soit adopté tel que présenté. 

 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

 

 

4. SUIVI AU PROCÈS-VERBAL DU 19AVRIL 2016 

Correction à faire : Mme Véronique Ouellet est la présidente. Ajouter un « p » majuscule 

au nom de famille de Mme Mélanie Parent. 

Mme Caroline Beaulac a fait une correction au point concernant la fête de fin d’année. 

 

 

5. PAROLE AU PUBLIC 

Aucun public présent. 

 

 

 



18CÉ-0015 

6. PHOTO SCOLAIRE (CORRECTIONS) 

Mme Véronique Ouellet et Mme Caroline Beaulac se sont rencontrées pour faire un suivi 

à ce niveau. Mme Ouellet informe les membres que nous pouvons changer de 

photographe si nous le désirons. La date est toujours à déterminer et devra être choisie 

rapidement.  

 

18CÉ1516-023 Il est proposé par Mme Manon Bessette et résolu : 

QUE le photographe pour l’année scolaire 2016-2017 soit EnfantsClik. 

 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

 

18CÉ1516-024 Il est proposé par Mme Anik Plamondon et résolu : 

QUE les journées choisies pour la prise de photo soient les 15 et 16 septembre 2016. 

 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

 

 

7. FRAIS POUR MATÉRIEL PÉRISSABLE 

18CÉ1516-025 Il est proposé par Mme Véronique Ouellet et résolu : 

QUE les frais pour le matériel périssable soient approuvés tel que proposés. 

 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

 

 

8. FRAIS POUR SURVEILLANCE DU MIDI 

Madame Caroline Beaulac présente un document descriptif aux membres. Elle s’est 

informée auprès de quelques autres écoles à ce niveau pour avoir des chiffres réalistes. 

Les membres s’entendent pour que le montant soit augmenté pour avoir plus de 

personnes sur la cour. 

 

18CÉ1516-026 Il est proposé par Marie-Lou Brindle et résolu : 

QUE le montant pour la surveillance du midi soit augmenté à 160,00$. 

 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

 

 

9. FRAIS POUR LES ACTIVITÉS ÉDUCATIVES 

Madame Caroline Beaulac fait un retour sur la discussion du dernier CÉ à propos du 

montant pour les activités. Le point est soulevé qu’une campagne de financement 

pourrait être organisée mais la majorité des membres n’est pas d’accord. En discutant 

nous remarquons également que nous ne sommes pas obligés de sortir de l’école pour 

que les enfants s’amusent. 

 

18CÉ1516-027 Il est proposé par Christine Thivierge et résolu : 

QUE le montant des activités soit fixé à 40,00$ et qu’il n’y aura pas de campagne de 

financement. 

 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

 

 

10. LISTE DES EFFETS SCOLAIRES 

18CÉ1516-028 Il est proposé par Mme Sarah Forest et résolu : 

QUE les listes d’effets scolaires soient acceptées telles que proposées. 

 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

 

 

 

 

 

 



18CÉ-0016 

11. BUDGET 2016-2017 

La directrice, Madame Caroline Beaulac, présente un document aux membres. Des 

questions et des explications sont données en lien avec l’aide individualisée. 

Madame Beaulac informe les membres qu’ils auront un document révisé en  

novembre 2016. Elle informe également les membres qu’une nouvelle entente est en 

cours pour qu’une révision soit faite avec la municipalité de Saint-Alphonse pour la 

location du gymnase. 

 

18CÉ1516-029 Il est proposé par Mme Jacinthe Bouthillier et résolu : 

QUE le budget soit approuvé tel que proposé. 

 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

 

 

12. INFORMATIONS DE LA DIRECTION 

 Activité de fin d’année : 

Une tombola aura lieu le 21 juin en avant-midi et elle sera organisée par les 

spécialistes. 

 Accueil des futurs élèves de maternelle : 

La journée d’accueil aura lieu le 17 juin en avant–midi.  

 Activité des finissants : 

L’activité pour les finissants aura lieu le 17 juin en soirée à la mairie et est 

complètement gérée par des parents bénévoles. 

 Transfert d’élèves (organisation scolaire) : 

Nous avons 4 élèves de maternelle en surplus qui devront être transférés à l’école  

Saint-Vincent-Ferrier. 

Il y a également 2 élèves en 5e année et 2 élèves en 6e année qui eux, seront transférés 

à l’école des Bâtisseurs. 

 Voici l’organisation des groupes prévue pour l’année scolaire 2016-2017 :  

En maternelle 2 groupes, soit : 001 : 21 élèves et 002 : 21 élèves ; 

En première année 3 groupes, soit : 101 :17 élèves, 102 :19 élèves et 103 :19 élèves ; 

En deuxième année 2 groupes, soit : 201 :21 élèves et 202 :23 élèves ; 

En troisième année 3 groupes dont une classe jumelée, soit : 301 :21 élèves, 302 :22 

élèves et 341 :8 élèves ; 

En quatrième année 3 groupes dont une classe jumelée, soit : 401 :21 élèves, 402 :22 

élèves et 431 :12 élèves ; 

En cinquième année 2 groupes dont une classe jumelée, soit : 501 :26 élèves et 561 :13 

élèves ; 

En sixième année 2 groupes dont une classe jumelée, soit : 601 : 27 élèves et 651 :7 

élèves. 

 

 

13. SERVICE DE GARDE (RÈGLES DE FONCTIONNEMENT) 

Madame Marie-Lou Brindle présente le document aux membres. 

 

18CÉ1516-030 Il est proposé par Madame Jacinthe Bouthillier et résolu : 

QUE le document soit accepté tel que présenté. 

 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

 

14. INFORMATIONS DE L’ORGANISME DE PARTICIPATION DES PARENTS 

Aucune information. 

 

 

15. INFORMATION DE LA COMMUNAUTÉ 

Aucun membre de la communauté. 

 

 

 

 

 



18CÉ-0017 

16. AJOUTS 

 Autorisation de sorties : 

Monsieur Daniel Beaupré veut faire une sortie avec ses élèves qui n’aurait aucun coût 

relié. 

 

18CÉ1516-031 Il est proposé par Madame Isabelle Vallée et résolu : 

QUE la sortie pour Monsieur Beaupré soit approuvée. 

 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

 

 Demande Mouglie : 

Madame Véronique Ouellet formule une demande pour utiliser le gymnase à Madame 

Beaulac qui elle l’informe que cette demande avait déjà été approuvée. 

 

 

17. CORRESPONDANCE 

Aucune correspondance. 

 

 

18. LEVÉE DE LA SÉANCE 

Tous les sujets à l'ordre du jour ayant été traités, 

 

18CÉ1516-032 Il est proposé par Mme Manon Bessette et résolu : 

QUE l'assemblée soit levée à 21 h 00. 

 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ. 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

 Présidente Directrice 


