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257 rue Luck
Gatineau QC J8P 3S4
Tél. : (819) 663-5326
Téléc. : (819) 663-5327
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563 rue Clément
Gatineau QC J8P 3Y9
Tél. : (819) 663-5983
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Serv. Garde : (819) 643-2878

Procès verbal
Conseil d’établissement (C.É.) de l’école de la Traversée
Mercredi, 28 novembre 2012
Présences :
Chantal Bisson
Valérie Carrier
Mélanie Cyr
Caroline Charbonneau-Nicol
Michelle Courchesne
Janik Daignault
Annie Drapeau
Sylvain Guimond
Céline Maheu
Alain Pilon
Véronique Pilotte
Jonathan Rego
Manon Tanguay
Nancy Vallerand

Absences :
Marie-Claire Kambola
Nicole Tassé

1. Parole au public
Aucun public présent
2. Ouverture de l’assemblée et vérification du quorum
Nous avons quorum.
3. Lecture et adoption de l’ordre du jour
Changement au point #17 il doit y avoir un x dans la colonne Approuver
Varia : 18.1 service des dîneurs
18.2 autobus
18.3 cours d’éducation physique
18.4 activités sur l’heure du dîner
Proposé par Madame Michelle Courchesne
Adopté par Madame Céline Maheu

4. Adoption du procès verbal du 20 septembre
Modification au point #7 : il faut reformuler la phrase suivante : La résolution n’est pas
encore faite, car l’OPP n’est pas prête à débuter leurs campagnes de financement. Il
faudrait donc lire : La résolution n’est pas prête.
Proposé par Monsieur Alain Pilon
Adopté par Monsieur Jonathan Rego

5. États financiers 2011-2012
Madame Bisson présente les états financiers de l’année scolaire 2011-2012. Le but était
d’arriver à un budget équilibré à la fin de l’année. Elle décrit chacun des revenus en
mentionnant d’où provient l’argent ainsi que les dépenses qui y sont reliées. Par la suite,
elle présente les enveloppes des mesures non transférables. Elle présente les revenus et
les dépenses du service de garde en les décrivant un par un. Elle mentionne que 0,39%
sera le pourcentage de la quotepart pour la conseillère pédagogique qui arrivera en
janvier. On ne peut pas prévoir ces montants, mais ils sont souvent semblables et on doit
tout dépenser. Elle présente le fond à destination spéciale qui était pour la cours d’école
à Lavigne.
Madame Bisson a deux interrogations concernant certains montants qu’elle devra
clarifier.
Approuvés par Madame Manon Tanguay
6. Projets spéciaux gérés par le comité exécutif
Monsieur Jolin, le commissaire, donne un montant de 202$ à l’école. Ce montant servira
à la fabrication d’un album de finissants.
Adopté par Monsieur Jonathan Rego

7. Fonds à destination spéciale
L’école doit présenter une résolution pour un fonds à destination spéciale, car sinon l’
argent amassé devra être dépensé pour la fin du mois juin 2013. Donc, l’école demande
une résolution pour transférer l’argent que l’OPP va amasser pour pouvoir les utiliser
pour l’amélioration de la cour de l’école l’année suivante. Pour cette année, seulement
l’argent qui proviendra des campagnes de financement de l’OPP ira pour l’amélioration
de la cour de l’école Ste-Maria.

Madame Bisson lit le modèle de lettre qu’elle a et les membres du CÉ approuvent cette
lettre.
Adopté par Monsieur Alain Pilon
Monsieur Guimond aimerait que les communiqués qui concernent les campagnes de
financement se fassent lire par les membres du CÉ pour s’assurer qu’ils soient bien
formulés. Par contre, pour la vente de chocolat de cette année, tous les membres
comprennent que l’organisation devait se faire rapidement. Madame Bisson remercie
madame Pilotte pour son travail. À venir jusqu’au maintenant, pour la campagne de
financement, il y a 4481,06$ de ramasser.
8. Résultats sondage sur les transitions au préscolaire
Madame Carrier présente les résultats d’une chercheuse qui fait sa thèse de doctorat sur la
transition (période d’adaptation) entre le centre de la petite enfance ou le milieu familial
et la maternelle. Elle a fait son sondage à travers le Québec. Elle démontre qu’il y a un
lien étroit entre l’enfant et sa famille, le service de garde et l’école. Avec le sondage, elle
voit bien ce qu’il faut faire pour que l’enfant et ses parents vivent bien cette transition. Si
la 1ère transition se fait bien, il y a de fortes chances que les transitions futures se passent
aussi très bien. La chercheuse mentionne qu’on peut mettre des activités de transition
avant l’admission à la maternelle, après l’admission, à la fin de l’année scolaire et/ou
proche de la rentrée de l’enfant. De plus, si les parents ont une bonne opinion de l’école,
la transition se vit bien et le parcours scolaire de l’enfant est plus agréable. Les résultats
sont présentement envoyés au Ministère de l’éducation et ils vont être bientôt publiés.
Madame Bisson mentionne que les parents et les enfants de l’école ont apprécié la visite
qu’ils ont eue en juin passé à notre école.
9. Service de garde
Madame Tanguay nous fait part du sondage pour les vacances de Noël. Elle a reçu 26
demandes seulement. 40 inscriptions sont nécessaires pour ouvrir le service de garde
pendant le temps des fêtes. Il sera donc fermé.
Pour le dîner pizza, le service de garde commandait la pizza chez Pizza 1 for 1, mais
Madame Tanguay nous informe qu’elle commande maintenant chez Papa Pizza parce que
la pizza est meilleure, que le prix est semblable et que le propriétaire donnera un montant
de 300$ en don à l’école à la fin de l’année.
Pour la journée pédagogique du 7 décembre, les enfants iront au cinéma en avant-midi
pour voir le film Le réveil des gardiens et ils auront des activités à l’école en après-midi.
Enfin, pour la journée pédagogique du 7 janvier, il y aura des activités organisées à
l’école.
10. Mot de la présidente

Aucun mot de la part de la présidente pour le moment.
11. Mot du personnel enseignant
Les enseignantes nous informent que Monsieur Bibitte était en visite à Lavigne cette
semaine. Elles nous mentionnent que les élèves ont reçu leurs photos et ils étaient bien
contents. La vente de pâtisseries des élèves de 6e année de l’école Ste-Maria, lors de la
rencontre de parents leur a permis d’amasser 224$. Ces mêmes élèves font une 2e levée
de fonds qui sera la vente de cartes de Noël. Les élèves du 3e cycle de l’école Ste-Maria
ont reçu la visite du gérant du magasin Best Buy qui est venu leur présenter les tablettes
BlackBerry et il leur a parlé des comptes Facebook. Les élèves ont bien apprécié. Le
gérant a aussi pris des photos de certains élèves avec les tablettes et ces photos seront
afficher à l’entrée du magasin Best Buy durant toute l’année. Madame CharbonneauNicole informe les membres du CÉ que le voyage de fin d’année des élèves de 6e année
coûtera au-delà de 5000$. Donc, les deux enseignantes veulent faire un gratto-thon et
elles demandent l’approbation des membres du CÉ. Ces derniers ont décidé d’approuver
la campagne proposée par Madame Charbonneau-Nicole. Le gratto-thon est approuvé
par Madame Michelle Courchesne. Madame Bisson mentionne que la télévision murale
qui provenait du magasin Best Buy est maintenant installée dans la classe TED. Elle
nous informe aussi que l’enseignant de musique présentera un spectacle de Noël le 18
décembre à Lavigne et le 20 décembre à Ste-Maria. Monsieur Guimond aimerait être
avisé à l’avance de ce genre d’événement, car il voudrait que l’OPP soit présente pour
augmenter leur visibilité.
Suite à la proposition de Madame Charbonneau-Nicole concernant le gratto-thon, il y a
eu une discussion sur les campagnes de financement qui s’est enclenchée.
Madame Bisson nous informe qu’avec la campagne de Leucan à l’Halloween, les élèves
ont amassé 660$. Elle nous mentionne aussi que l’école peut faire 3 campagnes de
financement seulement (chocolat et Leucan) pendant l’année, donc il en reste seulement
une. Par contre, il n’y a pas de nombre maximum de campagnes de financement pour les
classes. Madame Pilotte fait la réflexion suivante : si toutes les classes font des
campagnes il n’y en restera plus pour l’école. Madame Bisson lui répond que c’est
surtout les plus vieux qui en font. Elle comprend que plus en sollicite moins on en
ramasse. Madame Bisson informe aussi les membres du CÉ que les enseignants ne sont
pas obligés de faire des sorties éducatives. Par contre, lorsque c’est le cas, il y a un
sondage qui part à la maison et les parents ont le droit de refuser.
12. Mot du personnel de soutien
Madame Daigneault n’a rien à communiquer
13. Mot du personnel professionnel
Madame Vallerand mentionne que la semaine passée était la semaine des
professionnelles et des professionnels. Le directeur général de la commission scolaire

avait écrit un message sur l’importance de leur travail et elle a reçu un courriel de la part
de son syndicat. La rédaction des plans d’intervention va bon train à Lavigne malgré le
nouveau formulaire. Elle a réussi à rencontrer plusieurs parents lors de la rencontre de
parents du 15 novembre, même si, elle devait se promener entre les deux bâtisses.
14. Représentant du comité de parents
Il y avait 1600 à 1700 parents lors de la consultation publique concernant la redéfinition
des territoires. Il y a un projet de construction d’une nouvelle école dans le secteur est
entre les boulevards Lorrain et l’Aéroport. Le primaire et secondaire vont avoir les
mêmes journées de rentrée scolaire pour diminuer les coûts. Enfin, il y a eu une
discussion sur une politique concernant l’utilisation de l’informatique et non sur la
sécurité comme plusieurs personnes pensaient.
15. Mot du commissaire
Monsieur Jolin était absent.
16. Mot de la direction
Aucun mot de la part de la direction pour le moment.
17. OPP
Monsieur Guimond nous informe que l’OPP a recruté 3 parents qui seront aux rencontres
une fois par mois et 2 autres pour les activités ponctuelles. L’OPP organisera leur 1ère
activité qui sera une soirée cinéma. Les membres vont préparer une lettre pour avoir une
commandite de popcorn et l’OPP n’acceptera pas d’enfants s’ils ne sont pas accompagnés
d’un adulte. L’OPP voudrait faire la soirée le vendredi 14 décembre, mais les membres
doivent vérifier si le gymnase est disponible. L’OPP enverra un communiqué pour
inviter les parents et les enfants des deux écoles.
L’OPP propose les activités suivantes et les membres veulent avoir l’approbation des
membres du CÉ pour faire ces activités sur le terrain de l’école.
Voici les activités :
-carte à gratter,
-spectacle d’un artiste (l’OPP a un contact pour avoir le chanteur Boom Desjardins)
-vente de bâtonnets glacés,
-vente de Scholastic,
-un film un vendredi par mois + vente de produits sur place,
-amasser des bouteilles,
-gomme à mâcher et port de casquette,
-fête BBQ en fin d’année,

Les membres du CÉ acceptent toutes les activités sauf la carte à gratter et la gomme à
mâcher. Approuvé à l’unanimité.
Madame Bisson informe les membres du CÉ qu’elle a eu la visite du conseiller du district
du Lac Beauchamp, Monsieur Stéphane Lauzon et l’OPP pourrait lui demander
d’organiser un souper pour amasser des fonds pour l’école.
Madame Bisson mentionne qu’on peut réserver la salle au Lac Beauchamp. Elle propose
aussi un souper parents-enfants pour la Saint-Valentin. Monsieur Guimond mentionne
qu’ils en avaient parlé lors d’une de leur réunion et ils avaient eu comme suggestion
d’offrir un service de gardiennage à l’école pour que les parents aillent souper.
Monsieur Guimond nous mentionne qu’il y a eu plusieurs suggestions d’activités lors de
leur réunion.
Madame Cyr s’informe à l’OPP pourquoi les communiqués n’ont pas été envoyés aux
parents de l’école Lavigne. Monsieur Guimond mentionne que c’est parce que le projet
concerne la cour de l’école Ste-Maria, mais Madame Cyr veut inclure Lavigne parce
qu’elle a déjà payé pour la cours de l’école Lavigne. Monsieur Rego mentionne qu’il a
en déjà parlé lors d’une réunion antérieure.
18. Varia
18.1 service des dîneurs : Madame Pilotte aimerait connaître le temps alloué aux
enfants pour manger sur l’heure du dîner, car quelques parents sont inquiets puisque
certains enfants revenaient avec une partie de leur dîner non consommé. Il est mentionné
qu’ils ont 25-30 minutes pour manger. Madame Bisson informe Madame Pilon qu’il y a
seulement 1 surveillant pour 75 enfants. De plus, Madame Bisson aimerait que les
parents concernés communiquent avec la direction de l’école pour l’informer de la
problématique.
18.2 autobus : Y a-t-il encore des autobus pour les maternelles seulement?
Madame Bisson mentionne qu’il n’y en a pas, car, cette année, l’horaire est fait pour que
les maternelles soient avec les grands. C’est une question de budget.
18.3 cours d’éducation physique : Est-ce que les enfants doivent avoir leur
costume pour faire leur cours d’éducation physique et ont-ils du temps pour se changer?
Madame Bisson suggère à Madame Pilotte de communiquer avec l’enseignante en
éducation physique pour avoir plus d’informations.
18.4 activités sur l’heure du dîner : Monsieur Guimond demande s’il y a des activités
d’organiser sur l’heure du dîner, car si les enfants ont des activités d’organisées mieux ils
vont jouer entre eux. Il sait qu’il y a le prêt de matériel, mais les enfants perdent leur
coupon. Donc, Monsieur Guimond aimerait qu’il y ait des activités sur l’heure du dîner.
Madame Charbonneau-Nicole mentionne qu’elle faisait des activités sur l’heure du dîner
lorsqu’elle enseignait l’éducation physique. Les enseignantes informent les membres du
CÉ qu’il y a une ligue de hockey balle pour certains élèves. Madame Bisson mentionne

qu’elle ne peut pas exiger aux enseignants qu’ils organisent des activités sur l’heure du
dîner, car ils ont droit à leur temps pour dîner et ils ont déjà toutes leurs minutes dans leur
tâche. Madame Carrier mentionne qu’il est possible de former les élèves plus vieux pour
qu’ils animent les activités, mais il faut un enseignant ou une enseignante pour s’en
occuper. Madame Cyr mentionne qu’il faudrait peut-être solliciter les parents pour
animer ses activités. Madame Bisson va transmettre le souhait de Monsieur Guimond aux
enseignants.
19. Levée de l’assemblée
La prochaine rencontre aura lieu le mercredi 12 décembre à 18h30.
La levée de l’assemblée a lieu à 20h44.
Approuvé par Monsieur Jonathan Rego

Nancy Vallerand
Secrétaire

