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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 10 avril 2018, à 18h30. 

 
ÉTAIENT PRÉSENTS 
Mme Isabelle Vallée  parent membre 
M. Jimmy Lebel  parent membre, représentant au comité de parent 
Mme Sarah Forest  parent membre 
M. Hugo Fréchette  parent membre, substitut au comité de parents 
Mme Manon Bessette  représentante des enseignants 
M. Sébastien Houle  représentant des enseignants 
Mme Nathalie Vanexe  représentante du service de garde 
Mme Chantal Santerre  parent membre 
 
 
PARTICIPAIT ÉGALEMENT 
Mme Manon Lemaire  Directrice 
 
AVAIENT AVISÉS DE LEUR ABSENCE 
M. Happi Keundjeu  membre de la communauté 
Mme Anik Plamondon  représentante des enseignants 
Mme Jacinthe Bouthillier représentante du personnel de soutien 
 

1. OUVERTURE DE LA SÉANCE ET VÉRIFICATION DU QUORUM 
Mme Lemaire accueille les membres, constate le quorum et ouvre la séance à 18:40 
heures. 
 
 

2. LECTURE ET ADOPTION DE L'ORDRE DU JOUR 
20CÉ17/18-039 Il est proposé par Isabelle Vallée et résolu : 

QUE l'ordre du jour de la séance soit adopté avec les modifications suivantes: 
 
• Sébastien Houle veut rajouter le point :  sortie de fin d’année (21 juin 2018) 
• Il est proposé d’enlever le point 15 ajouts 
• Mme Manon Lemaire rajoute le point 4. D 
 

 ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 
 

3. LECTURE ET ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL DE LA SÉANCE  
DU 6 FÉVRIER 2018 

20CÉ17/18-040 Il est proposé par Sarah Forest et résolu : 
QUE le procès-verbal de la séance du 6 février soit adopté avec les modifications 
suivantes :   
 
Chantal Santerre fait remarquer qu’à la dernière page lorsque l’on parle de la campagne 
de financement, les montants sont erronés le prix en prévente est de 8,00$ et le prix à la 
porte est de 10,00$. 
 
Jimmy Lebel indique qu’à côté de son nom, on devrait retrouver représentant au comité 
de parent. 
 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
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4. SUIVI AU PROCÈS-VERBAL DU 6 FÉVRIER 2018 
- Dossier secteurs scolaires :  

Hugo Fréchette explique qu’à la réunion pour les secteurs scolaires la commission 
scolaire a tenu compte des commentaires de notre CÉ.  La zone de l’autodrome a été 
enlevée de notre secteur.  Notre école desservira les gens de la St-Alphonse seulement.  
Au total, 350 élèves de la commission scolaire vont vivre des changements.  M. Jimmy 
Lebel explique que plusieurs C.É se sont mobilisés et ça s’est bien terminé.  M. Jimmy 
Lebel précise que la communication est un moyen efficace pour éclaircir nos besoins.  
Le maire de la communauté ainsi que M. Happi Keundjeu ont joué un rôle important 
dans ce dossier.   
 

- Plan d’urgence (panne d’électricité) :  
Mme Manon Lemaire informe qu’elle n’a pas eu de nouvelles du plan d’urgence.  Elle 
va faire le suivi et nous revenir là-dessus, car elle aimerait avoir un plan d’urgence pour 
l’école.   
 

- Caisse Scolaire: 
Mme Chantal Santerre a donné l’information et il est proposé que la dame vienne faire 
une présentation de ce projet au prochain CÉ.  Monsieur Hugo Fréchette propose de lui 
laisser un temps d’environ 20 minutes pour nous informer du fonctionnement. 
 

- Feuillet d’intimidation 
Mme Manon Lemaire explique qu’un pamphlet a été fait et qu’il a été envoyé par 
courriel aux parents dans la semaine suivant le dernier CÉ.  De plus, un vidéo de 
Madame la directrice à ce sujet a été diffusé à tous les élèves de l’école.  
 

- Historique montant investi par la ville  
Mme Manon Lemaire explique que c’est beaucoup de temps de recherche pour elle de 
faire cette démarche. Mme Lemaire explique que M Happi Keundjeu pourra faire ses 
recherches auprès de la municipalité s’il le désire pour les présenter au CÉ dans le futur.  
Elle précise que notre école est chanceuse de pouvoir compter sur la ville pour nous 
aider. 

 
 

5. PAROLE AU PUBLIC 
Mme Johannie Paré demande s’il serait possible d’écrire une lettre de remerciement à la 
commission scolaire pour les secteurs scolaires.  Après discussion autour de la table, il a 
été conclu qu’aucune lettre ne sera envoyée à ce sujet puisque la commission scolaire a 
effectué le travail qu’elle avait à faire.   
 
 

6. INFORMATIONS DU SERVICE DE GARDE 
Mme Nathalie Vanexe précise que la semaine des services de garde aura lieu du 14 au 18 
mai 2018.  Encore cette année, elle mettra un calepin à disposition des parents pour qu’ils 
écrivent un mot aux éducatrices.  Pour cette année, Mme Vanexe veut encourager et gâter 
ses éducatrices.  Elles font un beau travail toute l’année et elle ne veut pas surcharger cette 
semaine-là. 
 

 
7. ACTIVITÉS DU SERVICE DE GARDE (APPROBATION) 

 
La sortie au Planétarium du lundi 30 avril a été déplacée au 8 juin car le lundi le 
Planétarium est fermé. 
 
Le 28 avril se tiendra un marché aux puces du printemps de 9h00 è 14h00 au gymnase de 
l’école.  C’est réservé avec la municipalité afin qu’il amène des tables.  La location de 
table est de 10,00$ pour une petite table et 20,00$ pour une grande table.  Les bénéfices 
iront aux gens qui ont acheté une table. Une publicité a été envoyée à la commission 
scolaire pour faire de la publicité.  Cette activité de financement servira à faire une activité 
spéciale pour l’ensemble du service de garde.  Elle aimerait, si les fonds sont suffisants, 
offrir cette activité spéciale cette année.  Mme Manon Lemaire informe que si les sous 
sont utilisés cette année, Mme Vanexe ne sera pas dans l’obligation d’ouvrir un compte à 
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destination spéciale.  Par contre, si l’argent est utilisé l’année prochaine, il faudra prévoir 
ouvrir un compte.   Mme Lemaire propose qu’une publicité soit installée dans la salle du 
personnel pour publiciser cet événement. 
 
Mme Nathalie Vanexe a commencé les ateliers 5 épices.  Elle en fera durant le mois d’avril 
et mai. Elle a fait de muffins avec les 5e et les 6e années.  La prochaine recette sera un 
smoothie.  Les enfants adorent faire ces ateliers. 
 
Mme Nathalie Vanexe informe qu’il n’y aura pas d’autres ventes spéciales cette année, 
elle manque de temps.  
 
 

8. ACTIVITÉS DE CLASSES ET D’ÉCOLE (APPROBATION) 
Mme Manon Lemaire a pré approuvé la sortie à la piscine le 2 mars 2018.  Elle informe 
que le 3 mai 2018, il y aura une sortie pour le 3e cycle.  C’est un rallye touche à tout pour 
expérimenter des métiers.  C’est une activité gratuite, car l’école avait participé à un 
projet.   
 
Le 1e juin il y aura la sortie pour des Olympiades au parc Terry Fox à Granby pour les 
niveaux de la 4e à la 6e et c’est inclus dans les frais de sortie.   
 
Le 20 juin, les 3e iront à Zukari, un centre d’amusement à Sainte-Julie. 
 

20CÉ17/18-041 Il est proposé par Chantal Santerre et résolu :  
 

QUE les activités présentées pour les classes et l’école soient adoptées telles que 
présentées. 
 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 
 

9. INFORMATION DE LA DIRECTION ET DES ENSEIGNANTS 
 

- Normes et modalités d'évaluation 18-19 (approbation)  
Normes et modalités Mme Manon Lemaire présente les documents.  Le deuxième 
document démontre le pourcentage de chaque étape.  Elle fait remarquer que l’étape 2 
se terminera avant la semaine de relâche.  Les dates pour chaque étape, doivent être 
déterminées par chacune des écoles. Les tableaux avec le pourcentage d’évaluation sont 
présentés en début d’année à la première rencontre de parents.  Manon explique le 
document sur les compétences non disciplinaires, les compétences du préscolaire et du 
primaire.  

 
- Frais chargés aux parents 18-19 (approbation)  
 Activités  

Le montant était d’environ 40,00$.   Les enseignants ont eu une réunion juste avant 
le CÉ et ils ont demandé du temps pour se consulter entre eux et revenir avec une 
proposition.   
 

 Matériel didactique  
Environ 90 $ le montant risque de rester semblable 

 
 Surveillance  

Manon Lemaire demande d’avoir le statu quo.  Le montant est de 160$.  Mme 
Chantal Santerre se questionne si ce montant est plus élevé que dans les autres 
écoles.  M. Jimmy Lebel explique que sa prochaine réunion au comité de parents 
portera sur ce sujet.  Il pourra aller constater le prix des autres écoles dans la 
commission scolaire.  Mme Sara Forest explique que cette décision a été prise pour 
assurer un ratio moins élevé dans la cour à l’extérieur.  Mme Manon Lemaire 
précise que le ratio dans la cour est d’environ 1 surveillant pour 50 élèves.  Il y a 
discussion à ce sujet et le montant tous les membres sont d’accord de conserver ce 
montant. 
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20CÉ17/18-042 Il est proposé par Manon Bessette et résolu :  
 

QUE les frais de surveillance seront 160$ en 18-19.  
 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 
 
 

- Grille horaire 18-19:  
Mme Manon Lemaire informe que l’année prochaine à partir de la première année 
l’éducation sexuelle sera obligatoire.  Elle va nous revenir là-dessus à la prochaine 
réunion pour nous informer des thématiques.  Elle nous rassure en nous expliquant que 
ce sera des thématiques adaptées à l’âge des enfants. Elle dit que les enseignants 
pourront faire venir des partenaires pour les soutenir à ce sujet. 

 
Il est proposé par Jimmy Lebel et résolu :  

20CÉ17/18-043 
QUE la grille horaire soit adoptée telle que présentée. 
 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 

 
- Site web de l’école (information) 

Mme Manon Lemaire montre les différents onglets du site internet.  En présentant le 
site, elle fait remarque qu’il pourrait être intéressant que l’on rajoute la date du prochain 
CÉ sur le site afin d’informer les parents.  M Jimmy Lebel propose que sur le site les 
informations qui sont présentes répondent aux besoins des parents.  Il serait intéressant 
de rajouter les procès-verbaux, de rajouter des photos des activités qui ont lieu à l’école.  
Par exemple, la journée intimidation : il pourrait être intéressant d’y mettre des photos 
de cet événement.  M. Hugo Fréchette demande à la direction de voir s’il serait possible 
de nommer un responsable à l’école ou un parent pour revamper le site internet de 
l’école.  Manon précise qu’il y a une fonction possible où les responsables peuvent 
créer des pages ou des articles et que par la suite la direction peut approuver et publier 
les documents. Mme Manon Lemaire précise que l’année prochaine elle veut bonifier 
le contenu du site web. Mme Nathalie Vanexe a mis des recettes sur le site l’année 
dernière et elle a suivi une formation pour déposer des documents sur le site de l’école.   
 

- Organisation scolaire pour l’année prochaine 
Mme Lemaire présente le tableau d’inscriptions des élèves.  L’année prochaine, il est 
prévu qu’il y aura environ 30 élèves de plus à l’école.  Elle explique la colonne 
pondérée, qui est des cotes attribuées aux élèves qui font en sorte que certains élèves 
comptent pour plus de 1 élève.   
 

- Journée du 21 juin 2018 
M. Sébastien Houle aimerait organiser une journée au parc des loisirs avec l’ensemble 
des élèves de l’école.  Il s’est informé, l’endroit est accessible.  Il va trouver des idées 
avec l’équipe d’enseignants pour faire de cette journée une journée amusante pour les 
élèves de l’école.  Il a eu l’idée que les autobus pourraient transporter les élèves 
directement au parc le matin.  Il pourrait y avoir un pique-nique ou dîner BBQ, les 
terrains de soccer, baseball, tennis et les jets d’eau seront disponibles.  Par contre, il n’y 
a pas d’eau potable à cet endroit.  Après le dîner, les élèves (de la maternelle) 
marcheraient jusqu’à l’école pour faciliter la fin de journée au service de garde et les 
plus vieux par la suite.  Il aimerait que les élèves soient escortés par la SQ.  M. Houle 
va revenir là-dessus au prochain CÉ.  
 
De plus, M. Sébastien Houle a sondé le pouls des membres du CÉ pour une activité 
spéciale la dernière journée d’école.  Il a pris en note les idées.  Il veut aussi prendre 
les idées de l’OPP et nous revenir là-dessus à la prochaine rencontre.  
 
 

 
10. RAPPORT DE NOTRE DÉLÉGUÉ AU COMITÉ DE PARENTS 

M. Hugo Fréchette a été à la rencontre en remplacement de M. Jimmy Lebel.  Il a résumé 
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que la rencontre était remplie d’émotions à cause des secteurs scolaires.  Il rapporte qu’il 
y a eu une conférence sur l’anxiété qu’au-delà de 200 parents de la commission scolaire 
se sont déplacés.  Ce fut un succès !  De plus, les gens des services animation de vie 
spirituelle et engagement communautaire ont fait une présentation sur le travail qu’ils font 
dans les écoles et ils estiment qu’ils sont en moyenne une journée par semaine à notre 
école.  
 

11. CORRESPONDANCE  
 
M. Hugo Fréchette a reçu plusieurs correspondances pour les photos d’école.  Il est 
proposé pas M Hugo Fréchette et secondé par Jimmy Lebel que l’OPP s’occupe de faire 
faire trois soumissions et d’en sélectionner deux pour présentation au prochain CÉ pour 
approbation. Il est proposé que le mandat est clair et que c’est l’OPP qui se chargera du 
dossier photo par la suite. 

 
12. INFORMATION DE L’OPP 

 
- Journée intimidation 

Mme Johannie Paré parle de la journée intimidation.  Les parents de l’OPP ont fait une 
table près secrétariat pour les élèves qui ne portaient pas de rose et qui en voulait.  Des 
photos de cet événement seront dans la prochaine infolettre.  M. Jimmy Lebel souligne 
que cette journée a suscité des discussions à la maison sur l’intimidation et que le 
pamphlet est venu soutenir l’information à ce sujet.  Mme Vanexe parle de l’ambiance qui 
règne dans l’école quand une activité de ce genre est proposée.  Les élèves embarquent et 
l’atmosphère est agréable.  Il serait intéressant d’avoir d’autres journées dans ce genre.      
 

- Dîner de cabane à sucre 
Il y a eu plus de 200 enfants qui ont mangé au repas de cabane à sucre.  La demande de 
collaboration de parents bénévoles a été à la dernière minute alors peu de bénévoles 
étaient présents.  Il y a eu 2 parents et une grand-maman qui se sont présentés, mais ça 
s’est quand même bien déroulé.  Les enfants et la responsable de la cafétéria étaient 
contents.  M. Jimmy Lebel propose l’idée que le service de cafétéria offre des journées 
thématiques pour faire des repas thématiques spéciaux.  Les élèves seraient contents et ce 
serait une opportunité d’affaires pour le service de cafétéria.  Tous les membres du CÉ 
autour de la table sont enthousiastes à cette idée.  Mme Nathalie Vanexe fait remarquer 
que le service de cafétéria pourrait même faire appel aux bénévoles pour la préparation 
des repas.  Mme Manon Lemaire va faire le suivi dans ce sens lorsqu’elle va renouveler 
le contrat avec le service de cafétéria et pour le prochain repas spécial, elle va s’assurer 
de demander des parents d’avance afin de recruter plus de parents bénévoles.  Il est 
proposé que les thèmes des repas soient : Menu découverte. 
 

- Activité de financement le samedi 21 avril 
Mme Johannie Paré fait la promotion de l’événement.  Pour l’instant, il y a peu 
d’inscriptions, c’est la première année l’OPP commence tranquillement et ne se met pas 
trop de pression.  M. Sébastien Houle a fait la promotion dans les classes de 5-6ième et il 
invite tous les gens présents à la réunion à se former un petit groupe pour venir participer 
à cette grande première ! 
 
 

13. INFORMATION DE LA COMMUNAUTÉ 
 
Fête de la rentrée 
M. Sébastien Houle parle qu’il est allé au conseil de la ville pour remercier pour l’argent 
qui a été donné pour la fête de la rentrée.  Il souligne que la municipalité est prête à 
financer le projet de la fête de la rentrée à l’école.  Mme Laplante attend des propositions 
et elle aimerait que cette fête soit spéciale.  M. Sébastien Houle va faire un suivi avec 
l’OPP. 
 
 

14. PAROLE AU PUBLIC 
Mme Marie-Joëlle Boudreau se questionne si la date du prochain C.É sera reportée 
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puisqu’au début de la rencontre Mme Lemaire a spécifié qu’il serait intéressant qu’elle 
soit un peu plus loin afin que la présentation de son budget soit prête.  De plus, M Happi 
Keundjeu n’est pas disponible le 8 mai. 

 
20CÉ17/18-044 Il est proposé par Manon Lemaire et résolu : 

 
Que le prochain CÉ soit le mardi 15 mai à 18h30 et que deux semaines plus tard soit le 
mardi 29 mai il y ait une dernière rencontre à 18h30.    
 
 

 
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

 
13 LEVÉE DE LA SÉANCE 

 
20CÉ17/18-045 Tous les sujets à l'ordre du jour ayant été traités, il est proposé par Mme Nathalie Vanexe 

et résolu : 
QUE la séance soit levée à 21:00 heures 

 
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ. 

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

 Président Directrice 
 


