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Participants  

 

Sont présents : 

Pascale Bissonnette, personnel de soutien Caroline Lessard, parent 

Caroline Clohosy, enseignante Geneviève Michon, représentante au comité de parents 

Nadia Corneau, directrice  Jean-Marc Mogé, responsable service de garde 

Isabelle Gauvreau, enseignante Zuwena Walters, parent et représentante EHDAA 

Erik Guimond, enseignant   

 

Sont aussi présents :  

Caroline Chartrand, O.P.P 

Marcel Pépin, commissaire 

Anne-Marie Villeneuve, représentante de la communauté  

 

Sont absentes : 

Anick Asselin, parent  

Katia Torregrosa, parent 

    

Ouverture de la séance 

Mme Corneau vérifie le quorum et ouvre la séance à 18h06. Mme Corneau demande aux membres 

du CÉ de se présenter à Anne-Marie Villeneuve, représentante de la communauté.  

 

1. Préliminaires 

 

1.1 Période d’intervention du public 

Anne-Marie Villeneuve se présente et nous parle de l’implication et des projets d’Actions-Quartier 

dont la persévérance scolaire et les ateliers offerts aux élèves du secteur St-Jean-Bosco.  

 

1.2 Lecture et adoption de l'ordre du jour 

 

C.E. 14-11-001 

Il est proposé par M. Erik Guimond d’adopter l’ordre du jour du 14 novembre 2016 avec la 

correction de l’année au point 2.2 Date BBQ : 22 juin 2017 et non 2016. Point 2.4 à supprimer. 

Modification des points 6.1 à 6.4 et non 7.1 à 7.4. 

 

RÉSOLUTION ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

 

Procès-verbal de la réunion du Conseil d’Établissement (CE) 

tenue le 14 novembre 2016 à 18h00 
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1.3 Courrier CE 

Nous avons reçu du courrier pour la présidente du conseil d’établissement provenant de la 

Fédération du comité de parents de Québec. Caroline Lessard nous informe sur les formations qui 

sont offertes. 

 

1.4 Adoption du procès-verbal du 3 octobre 2016 

   

C.E. 14-11-002 

Il est proposé par Mme Geneviève Michon d’adopter le procès-verbal du 3 octobre 2016. 

 

RÉSOLUTION ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

 

1.5 Suivi au procès-verbal 

Mme Corneau a communiqué avec Anne-Marie Villeneuve d’Actions-Quartier pour l’inviter à siéger 

sans droit de vote pour représenter la communauté.  

 

2. Points nécessitant une adoption ou une approbation 

 

2.1 Programme Nager pour survivre 

 

C.E  14-11-003 

Mme Corneau nous parle du programme Nager pour survivre qui est offert par la Ville de 

Gatineau. Les seuls frais sont au niveau du transport. Le but est que tous les enfants du Québec 

de 3e année participent à ce programme. Afin de les outiller, ils offrent 3 séances pour 

développer des techniques. Il y aura également un volet théorique. Les enfants de notre école 

iront au centre sportif de Gatineau. Mme Caroline Clohosy propose d’approuver la participation 

au programme Nager pour survivre. 

 

RÉSOLUTION APPROUVÉE À L’UNANIMITÉ 

 

2.2 Date du BBQ : 22 juin 2017 

 

C.E. 14-11-004 

Mme Geneviève Michon propose d’approuver la date du 22 juin 2017. 

 

RÉSOLUTION APPROUVÉE À L’UNANIMITÉ 

 

2.3 Activités à l’extérieur de l’école  

 

C.E  14-11-005 

Mme Zuwena Walters propose d’approuver les sorties lors du programme Nager pour survivre. 

 

RÉSOLUTION APPROUVÉE À L’UNANIMITÉ 
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3. Points de discussion ou d’information 

 

3.1 Commandite, dons, publicité 

Les directions ont reçu une note de service. Les écoles peuvent recevoir des dons sans condition 

selon la mission éducative de la CSPO.  

 

3.2  Campagne de financement/fondation 

Mme Isabelle Gauvreau relance le projet fondation. Elle mentionne  également qu’elle désire 

participer avec ses élèves aux activités qui ont lieu à la Fonderie. M. Erik Guimond préparera un 

nouvel horaire. Concernant le Marcheton qui se déroulera au retour des vacances mars 2017, il y 

aura une possibilité de gagner une bicyclette et du matériel de sport. 

 

3.3  Tableau fonds à destination spéciale 

Mme Corneau nous présente les montants des revenus et les dépenses planifiées des fonds à 

destination spéciale.   

 

3.4  Cour d’école 

Mme Katia Torregrosa est absente mais Mme Corneau informe les membres qu’il y aura un 

suivi avec Mme Louise Beauchamp, directrice adjointe. 

 

4. Mots des représentants 

 

4.1 Du service de garde  

Cette année, le nombre de groupe a diminué. M. Jean-Marc Mogé est de retour. 

 

4.2  De la Direction  

- Code blanc : Une pratique du code blanc aura lieu cette semaine. 

- Visite de parents : La rencontre aura lieu le jeudi 17 novembre prochain. Il y aura aussi des 

rencontres individuelles au courant des 2 prochaines semaines. 

- Halloween : Succès monstre pour la maison hantée de M. Sylvain Dominique. 

- Équipes sportives : Le soccer est terminé. Les enfants étaient motivés. Belle expérience. 

Volleyball en cours. Mme Isabelle Gauvreau nous parle d’un projet afin de ramasser de l’argent 

pour aider les familles défavorisées de notre école. Avec une contribution volontaire, il y aura des 

cartes de Noël à vendre. Des cartes-cadeaux d’épicerie seront remises pour les élèves de l’école 

et leur famille, sans possibilité d’acheter de l’alcool, du tabac et des loteries. La direction désire 

également se procurer des collations pour les élèves de l’école lorsqu’ils vont à Action-Quartiers.  

- L’achat des livres doit se faire avec les librairies agréées. Il y aura un suivi concernant les 

directives qui se retrouveront sur le site de notre école. 

 

5. Varia 

 

6. Mots des représentants 

 

6.1 Du comité parents de la CSPO 

Il y a eu des élections pour les représentants des comités. Nouveau projet de loi. Information 

à venir demain. Présentation de M. Bouchard de la nouvelle école 034. 
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6.2 Du comité EHDAA 

Il y a eu des élections.  Selon un sondage qui a été fait auprès des parents d’élèves EHDAA dans 

les écoles de la CSPO, le degré de satisfaction concernant la communication entre l’école et les 

parents est positif. Ce sondage est effectué pour répertorier les bons coups de chacun et rendre 

service aux autres. Les parents de notre école se disent satisfaits. Il a été mentionné que l’enfant 

n’est pas assez impliqué alors ils se questionnent à savoir comment l’impliquer d’avantage. Le 

plus grand défi est de faire une communication mensuelle sur les apprentissages et le 

comportement. Un courriel pour dire ça va bien n’est pas une communication mensuelle. Les 

statistiques du sondage CSPO EHDAA sera disponible sur le site Web.  

 

C’est le moment de nominer une personne pour le Prix Rachel Patry. Ex. un membre du 

personnel de l’école, un parent qui travaille auprès des enfants EHDAA.  

 

Semaine EHDAA : il y aura une discussion à savoir si une semaine EHDAA sera créée. 

 

6.3  De l’OPP 

Les parents font des appels pour le "Tombe à l’eau".  

 

6.4 Du commissaire 

M. Marcel Pépin est heureux d’être parmi nous. Il nous fera des comptes rendus tout au long de 

l’année. Son rôle est important dans toutes les décisions qui touchent la Commission scolaire. Il 

s’assure que l’élève recevra les services éducatifs auxquels il a droit. Il sera avec nous le plus 

possible. Il est heureux d’apprendre que le programme Nager pour survivre sera mis en place. En 

ce qui concerne la fondation, il nous rappelle qu’il faut s’assurer de mentionner que c’est pour 

notre école. Commandite = échange. Si commandite, informer des points au sujet de la publicité 

qui n’est pas possible. 

 

7. Levée de l’assemblée 

La levée de la réunion est proposée par Mme Caroline Lessard à 19h56. 

 

 

Procès-verbal rédigé par : Pascale Bissonnette 

 

 

 

 

 _________________________________   __________________________________  

Caroline Lessard Nadia Corneau 

Présidente du Conseil d’Établissement Directrice de l’École St-Jean-Bosco 

 

 


