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Participants  

 

Sont présents : 

Pascale Bissonnette, personnel de soutien Caroline Lessard, parent 

Nadia Corneau, directrice Geneviève Michon, représentante au comité de parents 

Marie-Eve Dufresne, parent Jean-Marc Mogé, responsable service de garde 

Isabelle, Gauvreau, enseignante Zuwena Walters, parent et représentante EHDAA 

   

Sont absents : 

Anick Asselin, parent ` 

Julien Cauchon, enseignant 

Andrée Larivière, enseignante 

 

Sont aussi présents :  

Mélanie Héroux, O.P.P 

Marcel Pépin, commissaire 

M. Brault 

    

Ouverture de la séance 

Mme Lessard vérifie le quorum et ouvre la séance à 18h02.  

 

1. Préliminaires 

 

1.1 Période d’intervention du public 

Aucune intervention du public.  

 

1.2 Lecture et adoption de l'ordre du jour 

 

C.E. 13-11-001 

Il est proposé par Mme Geneviève Michon d’adopter l’ordre du jour du 13 novembre 2017 avec 

l’ajout du point 5.1 Code de vie et des déplacements des points 6.1 et 6.2 à la suite du point 1.5. 

 

RÉSOLUTION ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

 

1.3 Courrier CE 

Mme Lessard a reçu livre du Conseil supérieur de l’éducation.  

 

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

tenue le 13 novembre 2017 à 18h00 
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1.4 Adoption du procès-verbal du 2 octobre 2017 

   

C.E. 13-11-002 

Il est proposé par Marie-Eve Dufresne d’adopter le procès-verbal du 2 octobre 2017. 

 

RÉSOLUTION ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

 

1.5 Suivi au procès-verbal 

Aucun suivi. 

 

1.6 Mot du comité de parents de la CSPO 

Il y a aura une seconde soirée d’information au sujet de la formation du 4 octobre pour les 

membres du conseil d’établissement. Cette rencontre aura lieu le 9 novembre 2017. Une 

convocation sera acheminée aux membres du Comité de parents et aux directions 

d’établissement. La Fédération des Comités de parents offre également des séances de formation 

aux personnes intéressées. Le document de formation est disponible sur le portail. 

 

Monsieur Jean-Claude Bouchard a présenté le projet de calendrier 2018-2019. Il y aura une 

nouveauté, le 12 avril sera une journée pédagogique flottante. Quelques suggestions ont été 

énoncées, par certains membres. Réduire l’intégration au préscolaire, débuter les classes le 4 

septembre au lieu du 30 août, déplacé la journée pédagogique du 1er octobre. Un retour est 

prévu à la prochaine rencontre, soit le 21 novembre prochain. 

 

1.7  Mot du comité EHDAA 

Discussion au sujet de Word Q et des enjeux du numérique. Certains enfants prennent du retard 

car ils n’ont pas les versions numériques. Il a été demandé de devancer ce point, à l’ordre du 

jour. À St-Jean-Bosco, nous n’avons pas ce problème car nous avons fait tous les transferts. 

 

2. Points nécessitant une adoption ou une approbation 

 

2.1 Contenu 3ième cycle orientation scolaire 

 

C.E 13-11-003 

Considérant que l’école doit déployer au courant des deux prochaines années les six contenus du 

3e cycle en orientation scolaire et professionnelle prescrit par le ministre ; 

 

Sur proposition de Mme Zuwena Walters appuyée par Mme Geneviève Michon. 

 

RÉSOLUTION APPROUVÉE À L’UNANIMITÉ 

 

2.2 Date du BBQ 

Les membres vont réfléchir à une date pour le BBQ. Pour le moment, la date du 21 juin 2018 

conviendrait. Nous allons vérifier avec M. Sylvain Dominique, enseignant d’une classe de 6e année, 

afin de connaître la date de la sortie des élèves finissants. Il est également question de changer 

les activités prévues lors de la journée du BBQ. M. Mogé propose de faire quelques changements. 

Nous allons probablement remplacer les structures de jeux par d’autres activités. Mme Isabelle 

Gauvreau fera un petit sondage auprès des enseignants et des autres membres du personnel afin 

de connaître leur avis. Un suivi sera fait au prochain conseil d’établissement. 
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2.3 Activités à l’extérieur de l’école  

 

C.E  13-11-004 

Mme Geneviève Michon propose d’approuver les sorties suivantes : 

28 novembre 2017 – Groupe 062 - Galerie Montcalm - PM 

2 mars 2018 – Les élèves de 5ième et 6ième année – Salon du livre - AM PM 

Il est également proposé d’approuver pour toute l’année scolaire, les déplacements des élèves de 

5ième et 6ième année, à la bibliothèque Lucien-Lalonde. 

 

À titre d’information, le 13 décembre 2017, les élèves de 2e année auront une activité à l’école. 

Un auteur viendra raconter un conte de noël avec une séance de yoga.  

 

Les sorties suivantes avaient été approuvées par courriel : 

7 novembre 2017 – Groupe 051 - Galerie Montcalm  

9 novembre 2017 – Groupe 053-063 - Galerie Montcalm 

 

RÉSOLUTION APPROUVÉE À L’UNANIMITÉ 

 

3. Points de discussion ou d’information 

 

3.1  Campagne de financement/fondation 

Cette année, les campagnes de financement qui auront lieu à l’école seront le marchethon et les 

dîners pizza. Dès les premiers jours de classe, plusieurs parents ont communiqué avec l’école pour 

savoir quand débuterait les dîners pizza.  

 

Mme Isabelle Gauvreau maintient le projet des cartes de Noël afin d’amasser des dons pour faire 

des paniers aux familles défavorisées.  

 

3.2  Tableau fonds à destination spéciale 

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

destination spéciale. M. Sylvain Dominique remercie les membres pour le montant alloué lors de 

la mise en place de la maison hantée lors de la fête d’Halloween. Mme Corneau mentionne que 9 

enseignants demandent que l’école puisse faire l’acquisition d’une lampe pour leur classe pour le 

tableau interactif.  

 

3.3  Cour d’école 

Potager à partager : Mme Marie-Eve Dufresne demande à la direction d’informer les enseignants 

qui seraient intéressés à participer. Elle pourrait préparer le matériel nécessaire. Au printemps, 

elle écrira une note qu’on remettra aux enseignants. Concernant l’entretient de la cour d’école, 

un courriel sera envoyé à Mme Louise Beauchamp pour le suivi du dossier. 

 

4. Mots des représentants 

 

4.1 Du service de garde  

Tout va bien.  

 

4.2 De la Direction  

- Halloween : Merci aux parents bénévoles pour leur participation lors de la journée d’Halloween. 
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- Équipes sportives : Félicitations aux deux équipes de soccer de l’école pour leur médaille d’or et 

d’argent. 

- Conférence Parents : La conférence de Dre Nadia était très intéressante. 

- Sévi : Le questionnaire sera fait dans les salles de classe du 2e et 3e cycle, dès le 20 novembre. 

Résultats à venir. 

- Propel : Le questionnaire sur les saines habitudes de vie sera fait après le retour du congé des 

fêtes. 

  

5. Varia  

 

5.1 Code de vie  

Discussion concernant le code de vie de l’école. Madame Nadia Corneau rappelle que le code de 

vie est un code d’école et non des règles d’école.  

 

6. Mots des représentants  

 

6.3 De l’OPP  

Les parents ont donné quelques ‘’guenilles’’. Un message a été envoyé aux parents afin d’avoir 

des bénévoles pour les petits déjeuners. Malheureusement, les déjeuners ne sont pas comblés en 

personnels bénévoles. 

 

6.4 Du commissaire 

Mots positifs du commissaire : Bravo pour les initiatives des sorties à pieds à la bibliothèque de 

Gatineau pour le 3e cycle. 

 

6.5 Action-Quartier :  

Mme Villeneuve est absente. 

 

7. Levée de l’assemblée 

La levée de la réunion est proposée par Mme Isabelle Gauvreau à 19h40. 

 

Procès-verbal rédigé par : Pascale Bissonnette 

 

 

 

 

 _________________________________   __________________________________  

Caroline Lessard Nadia Corneau 

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

 

 


