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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 mai 2018, à 18h30. 

 
ÉTAIENT PRÉSENTS 
Mme Isabelle Vallée  parent membre 
M. Jimmy Lebel  parent membre 
Mme Sarah Forest  parent membre, représentante au comité de parent  
M. Hugo Fréchette  parent membre, substitut au comité de parents 
Mme Manon Bessette  représentante des enseignants 
M. Sébastien Houle  représentant des enseignants 
Mme Karine Duval  représentante des enseignants 
Mme Nathalie Vanexe  représentante du service de garde 
 
 
PARTICIPAIT ÉGALEMENT 
Mme Manon Lemaire  Directrice 
 
 
AVAIENT AVISÉES DE LEUR ABSENCE 
 
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 19h00 
 
 

2. LECTURE ET ADOPTION DE L'ORDRE DU JOUR 
20CÉ17/18-046 Il est proposé par Sarah Forest et résolu : 

QUE l'ordre du jour de la séance soit adopté avec les modifications suivantes :  
 

- Mme Manon Lemaire ajoute le point 11. f)  Moi je coop 
- Également rajouté le point 11. g)  service de cafétéria 
- M, Sébastien Houle souhaite parler du recyclage à la cafétéria au point 16.  Ajouts. 
- Le point 12 Rapport de notre délégué au comité de parent sera rayé n’ayant aucun 

point à traiter. 

 
 ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

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

DU 10 AVRIL 2018 
20CÉ17/18-047 Il est proposé par Isabelle Vallée et résolu : 

QUE le procès-verbal de la séance du 10 avril 2018 soit adopté. 
 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 
 
 
 
 
 

4. SUIVI AU PROCÈS-VERBAL DU 10 AVRIL  2018 
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- Précisions sur la fête de la rentrée : 

M. Sébastien Houle donne certaines précisions quant à la fête de la rentrée.  Une 
activité organisée un vendredi serait non adéquate, ni la fin de semaine du travail.  La 
proposition est donc d’organiser le tout le samedi suivant.  Une formule rallye dans la 
communauté et un film en soirée sont en construction.  Une implication de la ville sera 
encore à prévoir.  Une rencontre avec Mme Karine Laplante, membre du conseil de la 
ville, est prévue pour organiser la future rentrée en partenariat avec l’école (8 juin).   

 
- Plan d’urgence 

Mme Manon Lemaire signale qu’il n’y a aucun développement pour le plan d’urgence.  
Si la situation reste ainsi, l’école ira de l’avant avec sa propre élaboration d’un plan 
d’urgence afin d’assurer la sécurité des élèves. 
 

- Réparation des modules extérieurs 

Mme Isabelle Vallée relance le questionnement sur les améliorations à apporter sur la 
cour d’école (ajustements des bordures, ajout de paillis…)  Elle mentionne que la 
requête date du mois de janvier dernier (# requête officielle 15052).  Mme Manon 
Lemaire informe qu’aucun suivi n’a été signalé pour les réparations à effectuer sur le 
module de la cour d’école.  

 
- Installation du banc de l’amitié 

Un questionnement a été également soulevé pour connaître les délais d’installation pour 
le banc de l’amitié.  Mme Manon Lemaire contactera Mme Nathalie Gauvin pour 
connaître le suivi de ce dossier. 
 

- Caisse scolaire 

Une présentation d’une trentaine de minutes a été présentée au début de la séance avec 
2 représentantes de la Caisse populaire (Mme x, représentante de la caisse Haute-
Yamaska ainsi que Mme X, responsable des services offerts aux établissements 
scolaires).  Un retour sur le désir d’implanter ce type d’engagement est effectué avec 
les membres du CÉ.  Un vote est effectué afin de soumettre le projet de la caisse du 
scolaire à la rentrée 2018-2019 
 
Un rappel a été mentionné que tout établissement scolaire pouvait bénéficier d’un 
montant de 3,00 par élève.  Il s’agit de remplir un formulaire en début d’année.  Mme  
Manon Lemaire vérifiera les modalités d’inscription.  

 
 

5. PAROLE AU PUBLIC 
 

Aucune mention n’est apportée. 
  
 

6. INFORMATIONS DU SERVICE DE GARDE 
 

Mme Vanexe annonce que son budget sera finalisé et envoyé sous peu à la direction de 
l’école. 
Un retour est effectué sur le marché aux puces. 
Un total de 7 tables a été réservé au marché aux puces (7 x 20 =140$).  Le décompte 
final des profits sera précisé au prochain CE du 29 mai. 
 

- Peu de ventes de plantes (plantes peu poussées donc moins propices à la vente) 
- Mme Vanexe aimerait que le montant des profits soit redistribué aux enfants pour 

offrir une activité spéciale (si les sous ne sont pas assez significatifs cette année, ils 
seront conservés pour l’an prochain) 

- Mme Vanexe souhaite continuer d’effectuer le marché à l’automne et au printemps. 
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- Mme Vanexe relancera la CS, car la publicité n’est jamais apparue (dorénavant, Mme 
Lemaire suggère de passer par la direction pour publiciser sur le site de la CS.  La 
parution sur le groupe de famille St-Alphonse a aidé à mousser l’événement. 
 

7. ACTIVITÉS DU SERVICE DE GARDE (APPROBATION) 
 

20CÉ17/18-048 Sortie du 8 juin : de nombreuses inscriptions sont déjà effectuées ainsi que beaux 
commentaires ont été mentionné pour cette sortie. 

 
 ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ 
 

- Futures sorties seront présentées ultérieurement pour 2018-2019  (Cela nécessite de 
bien calculer, car le surplus du prix n’est pas facturé aux parents.) 

- Lors des journées pédagogiques, Mme Vanexe précise que lorsque les activités se 
passent à l’école : il y a environ 60 inscriptions.   Les activités de sortie (hors école) : 
environ 80-85 inscriptions  

- Mme Vanexe précise que le service de garde est fermé lors des pédagogiques de juin 
et août. 

- Mme Chantal Santerre demande s’il est possible d’avoir une ouverture lors des 
journées d’entrée de septembre.   Mention adoptée à l’unanimité 
(À valider) 

- Une demande est formulée pour connaître la possibilité de partager les frais d’autobus 
avec l’école St-Vincent-Ferrier pour effectuer à la plage de Cowansville.   

 
Mme Manon remercie Mme Vannexe pour ses loyaux services (semaine du service de 
garde).  Cette dernière profite de l’occasion pour féliciter et souligner l’implication de toute 
son équipe.   

 
 

8. ACTIVITÉS DE CLASSES ET D’ÉCOLE (APPROBATION) 
 

20CÉ17/18-049 Voici la liste des activités proposées par les enseignants qui exigent l’approbation du CÉ. 
 

1er juin : Club des Hirondelles    2e année 
 

12 juin : 2 ateliers différents de la zoo mobile 
(5 sens, reptiles) 

1ère + 902 

13 juin :  
 

insectes   2e année  

15 ou 19 juin :  
 

plage de Cowansville 902-903  

18 juin :  
 

Sortie au centre équestre au Gré du vent  
de Brigham   

902 

18 juin : Centre de la nature+ parc Daniel Johnson 2e année 
21 juin : Parc des loisirs Toute l’école 

 
ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ 

 
20CÉ17/18-050 PLANIFICATION DE LA JOURNÉE DU 21 JUIN 

 
Les éducatrices sont en accord avec leur présence au parc pour l’accueil du matin. 
7h35 :  autobus déposent les élèves au parc 
3 ateliers de 35 minutes :   
Terrain de soccer : prise de foulard, police voleur 
Terrain de baseball :  concours d’homme fort 
Chapiteau : module, banderole à dessiner, maquillage 
100 élèves par station 
Retour avec la police pour assurer la sécurité 
Pm : Géo Circus 
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À prévoir : 
Annulation de la cafétéria 
Que faire des enfants du service du garde qui arrivent plus tôt?  Demande d’autorisation a
ux  
parents 
Josiane Grimard mentionne que le problème des toilettes peut être réglé.  Eau potable  
disponible à la maison des jeunes 
Bénévoles pour le 21 juin :  jeunes adolescents, bouche-à-oreille pour ne pas avoir moins  
de parents le 22 juin, car il est nécessaire d’avoir plus de bénévoles 
 
PLANIFICATION DE LA JOURNÉE DU 22 JUIN 
 
22 juin : pique-nique avec les parents 
Pm : jeux d’eau si pluie, une fiesta positive « formule spéciale) sera organisée 
15 ateliers 
Haie d’honneur pour les 6e 
 
Il est proposé par Karine Duval et résolu : 
 
QUE les activités présentées pour les classes et l’école soient adoptées telles que 
présentées. 
 

ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ 
 

9. MODE DE GOUVERNANCE – GESTION AXÉE SUR LES RÉSULTATS 
(INFORMATION)  

 
Documents fournis par la commission scolaire et disponibles sur le site de la CS. 

 
a) Règlement 1.0 – Tenue des séances ordinaires du Conseil;  

 
Dates des séances ordinaires fournies sur le site web. 

 
 

b) Règlement 2.0 – Tenue des séances ordinaires du Comité exécutif;  
 

Présentations des dates et des lieux.  
 

Commentaire : Mme Vannexe  demande pourquoi les réunions sont présentées dans  
les mêmes établissements? 
Les commissaires pourraient voir davantage les milieux. 

 
c) Règlement 3.0 – Code d’éthique et de déontologie du Conseil.  

 
À consulter 

 
 

10. PEVR (PLAN D'ENGAGEMENT VERS LA RÉUSSITE (CONSULTATION) 
 

Tous les CÉ sont consultés sur la plan d’engagement.  Sondage envoyé dernièrement pour 
connaître le pouls de la communauté ainsi que des gens travaillant dans les milieux. 
 
Mme Lemaire précise que le mot  convention de gestion est dorénavant aboli et qu’il est  
remplacé par le terme projet éducatif. 
CS veut déterminer un plan de réussite face au ministère 
Ensuite, chaque école dresse ses objectifs afin d’atteindre ces propres défis (plan de  
réussite). 
Un travail d’ici décembre doit être effectué pour connaître nos cibles en prenant compte  
de nos zones grises. 
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L’élaboration des moyens est à cogiter. 
 

Questionnement de Mme Vallée :  comment définit-on les élèves en difficulté? 
Mme Lemaire informe que l’élève doit avoir  
- un plan d’intervention 
- être un élève à risques (contexte familial difficile) 
- avoir un code de difficulté 

 
Commentaires :  Nous voyons que des problématiques (4 critères sur des difficultés 
académiques) 
Mme Vanexe précise qu’il faut également se centrer sur les élèves qui réussissent plus 
facilement ou atteints de douances.  
Mme Manon Bessette :  rien n’est ciblé pour les élèves forts.  Il faut être imaginatif et 
inventer projets spéciaux pour ce type d’élèves. 
Mme Manon Lemaire cite que l’Ontario est une source d’inspiration et d’avancement dans 
le milieu de l’éducation. Elle rappelle les missions de l’éducation est d’instruire, socialiser 
et qualifier.  
Il faudrait également porter attention sur la moyenne. 
M. Happy affirme que le développement du sentiment d’appartenance est important.  Il 
faut ajouter des objectifs en lien avec les valeurs véhiculées dans l’école. 
M. Lebel affirme que l’entraide et l’implication de la communauté doivent être prises en 
compte.  Il ne faut pas trop nous éloigner des valeurs de base. 
 
M Happy : Y a-t-il toujours des tableaux d’honneur? Virement avec la philosophie positive. 
Explications du projet des certificats remis avec le projet « Donnez au suivant ». 
 
Ajouts : valoriser les efforts reliés au savoir-vivre et des valeurs sociales 
Développer les outils pour venir en aide aux élèves ayant de grandes aptitudes 
Développer le sentiment d’appartenance face à l’école et la communauté. 
 
 
Moyens : 
Développer des activités parascolaires  
 
Mme Vallée demande si est possible d’avoir une extension de temps pour continuer 
l’élaboration de moyens. 
Un temps sera pris lors de la prochaine séance afin de revoir ce dossier. 
 
 
11. INFORMATION DE LA DIRECTION ET DES ENSEIGNANTS 
a) Rapport coût des activités 17-18 (approbation) 
 
 Budget finalisé et sera proposé ultérieurement. 
 
b) Coût des activités18-19 (approbation)  
 

20CÉ17/18-051 La proposition de maintenir le 10$ par élève pour les activités école (statu quo)   
 

ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ 
 

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

20CÉ17/18-052 Une diminution des frais + ou – 5 à 10$ du matériel didactique sera effectif dès l’année  
2018-2019. 

ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ 
 
 

20CÉ17/18-053 Proposition effectuée pour les activités scolaires 
proposition mat, 1er, 2e cycle : 30$  (statu quo) 
possibilité : d’avoir un 15$ de surplus (récupération des frais chargés aux parents pour le 
matériel didactique afin que le montant de la facture reste le même. 
3e cycle : 55$ 
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Proposition : approuvée :7 personnes, abstention :  2  
 

Le montant des non payeurs pour l’année 2017-2018 totalise un montant global de 14 000$.  
Ceci touche les frais de surveillance, d’activités, de sorties ainsi que du matériel didactique. 
Certaines familles ne paient pas, car elles croient que l’école doit être gratuite. 
 
Questionnement :  
Quelles sont les conséquences de ce déficit?  Comment arrivons-nous à financer ce déficit? 
M. Happy mentionne qu’il faut miser une fois de plus sur la communauté. 
 
 
Mme Manon Bessette se questionne sur la présence des enfants en sortie si les parents ne 
paient pas.   
Mme Chantal Santerre stipule qu’il serait dommage de pénaliser l’ensemble des élèves 
pour quelques familles « non payeurs ». 
 
OPP pourrait avoir cette mission. 

 
 

d) Matériel demandé aux parents (approbation) 
 

20CÉ17/18-054 Tableau du matériel présenté par Mme Lemaire.  Cette dernière explique les raisons de la 
diminution des prix. 

 
ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ 

 
 

e) Tableau de la clientèle 18-19 
 

maternelle : 3 classes 
1ère : 3 classes 
2e : 1 classe 
2-3 : 1 classe 
3e : 2 classes 
4e : 2 classes 
5e : 2 classes 
6e : 3 classes 

 
f) Coop 

 
Mme Lemaire présente le projet du jardin communautaire des classes 900.  Elle félicite ce 
projet rassembleur qui a mérité un prix de 5000 $. 

 
g) Service de cafétéria 

 
Un constat du propriétaire est que le service est peu payant. Il émet comme solution de 
diminuer les jours offerts.  Une semaine du mercredi au vendredi pourrait être envisagée.  
Ceci aurait, selon lui, de concentrer et d’augmenter le nombre de dîneurs.  Un réajustement 
pourrait être prévu après Noël. 
 
Une suggestion est formulée pour aider lors du temps des micro-ondes (approche auprès 
des 6e années pour connaître leur intérêt) 
Mme Vanexe s’offre d’aller observer pour trouver des pistes de solutions. 

 
 

20CÉ17/18-055 Il est proposé par Jimmy Lebel et résolu : 
QUE ______________________________________________________________. 
 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 
 

12. RAPPORT DE NOTRE DÉLÉGUÉ AU COMITÉ DE PARENTS 
Aucune présence à la dernière réunion 
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13. INFORMATION DE L’OPP 

 
a) Photos scolaires 18-19 

 
3 entreprises sont présentées par la membre de l’OPP. 
 
miss Kit créations 
ligne seulement 
forfait pour les grandes familles 
1 à 2 décors avec 2 à 4 pauses par enfant 
Intérieur ou extérieur, réelle, dans la classe… 
Mosaïque gratuite 
Photo de groupe 
Soir pour les familles 
Phots pour les finissants de 6e (aucun coût supplémentaire) 
Vient voir l’endroit au mois de juin pour connaître l’emplacement 
Date disponible : mois d’octobre 

 
Photobanque 
Dates dispos : 3 dates encore   14-17-24 septembre 
3e enfant : 50 % rabais sur le moins cher 
Paiement, chèque ou crédit 
Mosaïque 
Famille de soir 
*Rabais pour les parents 
Forfait internet seulement à 10$ 
*Ensemble pour parents séparés 
Fond vert, réel (extérieur ou intérieur), accessoires 
 
Véronique Gévry 
Internet 
Commande par papier aussi 
Crée ton propre forfait  (sélectionne la pose de ton choix) 
Intérieur ou extérieur 
Famille de soir 
Crédit, paiement ou chèque 
Photo 
50% sur le forfait sur le 3e enfant 
 
 

20CÉ17/18-056 Il est proposé par Sarah Forest et résolu  que :  
 

Madame Véronique Gévry soit engagée pour la prochaine session de photographie pour 
l’école.  Le CE retient cette candidature. 
 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 

b) Bilan campagne de financement jeux de société 
 

Bilan des profits à venir 
 

c) Campagne de financement 18-19 
 

20CÉ17/18-057 Les membres de l’OPP présentent la compagnie Humeur qui distribue chocolat, bouteille 
d’eau, café, savons, thé, loops… 
Formule simple de levée de fond, car le tout est pris en charge par l’entreprise. L’enfant 
reçoit le sac.  L’organisation est déjà montée.  Une représentante vient faire une animation 
de 10 minutes dans les classes.  Les parents sélectionnent les produits souhaités. 
Les éléments coûtent autour de 5$ chacun. 
L’école Ave Maria avec un taux de 40% de participation a cumulé entre 7 à 8000$ de profit. 
Retour possible pour les effets non vendus.  Cependant, aucun retour pour le chocolat. 
Vision de OPP : sous réinvestis pour les activités des élèves. 
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Don volontaire possible   
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

 
 

14. INFORMATION DE LA COMMUNAUTÉ 
 

La ville de St-Alphonse aime beaucoup le CÉ.  Elle mentionne qu’elle a une belle 
collaboration avec les membres.  Ne pas hésitez, s’il y a des tâches qui impliquent 
école/ville, le faire savoir à M. Happy qui transmettra les informations lors des réunions du 
conseil de ville. 

 
 

15. CORRESPONDANCE 
 

Aucune correspondance n’est présentée. 
 

16. AJOUTS 
 

a) Recyclage à la cafétéria 
 

Recyclage cafétéria : remis à la prochaine rencontre 
 
 
 

17. LEVÉE DE LA SÉANCE 
 

20CÉ17/18-058 Tous les sujets à l'ordre du jour ayant été traités, à l’exception de l’ajout, il est proposé par 
Mme Karine Duval et résolu : 

   
 QUE la séance soit levée à 21 :50 
 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ. 
 
 
 
 
............................................................ ......................................................... 

 Président Directrice 
 


