Édifice Lavigne
257 rue Luck
Gatineau QC J8P 3S4
Tél. : (819) 663-5326
Téléc. : (819) 663-5327
Serv. Garde : (819) 663-1644

Édifice Sainte-Maria Goretti
563 rue Clément
Gatineau QC J8P 3Y9
Tél. : (819) 663-5983
Téléc. : (819) 663-4469
Serv. Garde : (819) 643-2878

Procès verbal
Conseil d’établissement (C.É.) de l’école de la Traversée
Mercredi, 6 février 2013
Présences :
Chantal Bisson
Valérie Carrier
Mélanie Cyr
Caroline Charbonneau-Nicol
Michelle Courchesne
Janik Daignault
Sylvain Guimond
Céline Maheu
Alain Pilon
Jonathan Rego
Manon Tanguay
Nicole Tassé
Nancy Vallerand

Absences :
Annie Drapeau
Marie-Claire Kambola
Véronique Pilotte

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
Il y a l’ajout du point 4.5 Dons à l’école
Varia : 18.1 Communication entre la présidente et Monsieur Guimond

Proposé par Madame Manon Tanguay
Adopté par Monsieur Alain Pilon

4. Adoption du procès verbal du 17 décembre 2012
Suivi fait par la direction concernant la qualité de l’air dans l’école : la CDS ne vient pas
automatiquement vérifier la qualité dans l’école, sauf si, la direction d’école constate un
problème, à ce moment là, il y aura une compagnie qui viendra.
Modification au point # 7 B concernant la participation des tous les élèves au concert de
musique: Monsieur Guimond aimerait qu’on écrive que la direction devrait s’engager
pour que ça ne se reproduise pas. Par contre, Madame Bisson en a parlé avec
l’enseignant, mais il n’était pas intéressé donc, elle essaiera à nouveau de parler avec cet
enseignant.
La direction a un suivi à faire pour le spectacle musical de la fin avril.
Proposé par Madame Céline Maheu
Adopté par Monsieur Jonathan Rego
4.5 Dons à l’école
Il y a eu trois dons faits à l’école :
-Le Club optimiste a donné 1000$ pour payer une partie de la pièce de théâtre sur
l’intimidation et l’école devra débourser 200$ qu’elle prendra dans le budget violence à
l’école
-Le Club Rotary de Hull à Gatineau a donné 1000$ et l’école achètera un système de son
portable (Front to go). Madame Bisson en fera l’achat.
-Monsieur Lauzon, conseiller du district du Lac Beauchamp, a remis un chèque de 200$
aux élèves de 6e année pour qu’ils puissent payer une partie de l’autobus pour leur
voyage de fin d’année
Proposé par Madame Janick Daignault
Adopté par Madame Manon Tanguay
5. Révision budgétaire 2012-2013
Madame Bisson présente la révision budgétaire pour l’année scolaire 2012-2013. Sur la
première page, elle a parlé de la clientèle de l’école. À la deuxième page, Madame
Bisson compare la colonne budget révisé à celle prévision budgétaire en nous indiquant,
quand c’est le cas, la différence entre les montants. Par la suite, elle a présenté, de la
même façon, la troisième page qui concerne le service de garde. Dans les pages
suivantes, ce sont les sous que le Ministère donne à l’école pour différentes mesures
mais, l’école ne peut pas transférer les montants et il faut tout dépenser.
Monsieur Jolin nous suggère de tout dépenser les sous que l’école reçoit de la part du
Ministère, car ces montants retournent au Ministère.

Il y a eu quelques questions pendant et à la fin de la présentation.
Approuvé par Monsieur Jonathan Rego
6. Plan de lutte contre l’intimidation et la violence
Madame Bisson nous fait un suivi concernant le plan de lutte. Elle nous mentionne qu’en
janvier, il y a eu une rencontre pour rédiger le protocole, ce protocole sera présenter aux
enseignants à la rencontre d’équipe de février et il sera présenter aux membres du CÉ au
mois de mars. Il y aura même un aide-mémoire pour les parents.
7. Photographie 2013-2014
Martine Cléroux a fait la demande à l’école pour savoir si elle va revenir pour prendre
les photos des élèves pour l’année scolaire 2013-2014. Les montants sont semblables.
Les membres du CÉ doivent décider si elle revient. Ces derniers veulent qu’elle revienne
et l’école réservera le 30 septembre pour l’école Ste-Maria et le 1er octobre pour l’école
Lavigne.
Proposé par Madame Nicole Tassé
Approuvé par Monsieur Jonanthan Rego
8. Activités culturelles et éducatives
Il y a eu une proposition d’activité, par courriel, par l’enseignante de 6e année, qui
demandait l’approbation des membres du CÉ pour que les élèves de 6e année de l’école
Ste-Maria puissent aller, le 14 février, au Parc Jacques Cartier à Hull dans le cadre du Bal
de neige.
De plus, le lundi 25 février, il y aura une journée blanche au Lac Beauchamp en deux
temps, c’est-à-dire que les élèves de la 3e à la 6e année seront en activité toute la matinée
tandis que, les élèves de maternelle à la 2e année seront en activité tout l’après-midi. Ces
derniers prendront l’autobus pour se rendre au lac Beauchamp et pour y revenir.
Proposé par Madame Manon Tanguay
Adopté à l’unanimité
9. Service de garde
Madame Tanguay nous fait part de la journée pédagogique du lundi 11 février qui sera
une journée gars-fille donc, il y aura des activités d’organiser seulement pour les filles et
d’autres seulement pour les garçons. Pour ce qui est de celle du 22 février, les enfants
iront au Lac Beauchamp. Il y a eu un sondage pour voir s’il y avait assez d’élèves pour
ouvrir le service de garde pendant la semaine de relâche. Alors, après la compilation, la
demande est insuffisante, car il fallait avoir une quarantaine d’inscriptions pour ouvrir,

mais il y en a eu une trentaine seulement donc, le service de garde sera fermé. Enfin, les
relevés fiscaux s’en viennent d’ici la fin février.
10. Mot de la présidente
Aucun mot de la part de la présidente pour le moment
11. Mot de la direction
Madame Bisson nous fait part qu’il y a eu 60 élèves du préscolaire qui sont inscrits à
notre école à venir jusqu’à maintenant. L’école a une capacité de 60. Il se pourrait donc
que l’école se retrouve avec un surplus. Il y aura l’inscription massive pour tous les
élèves de l’école dans la semaine du 12 février. Madame Bisson mentionne qu’il y aura
la semaine des enseignants du 4 au 9 février et qu’elle avait des billets à faire tirer parmi
les enseignants pour le spectacle d’Andrée Waters. C’est donc Madame Michelle
Courchesne qui ira voir le spectacle. Ces billets venaient de la CSD pour souligner la
semaine des enseignants.
12. Mot du personnel enseignant
Les enseignants mentionnent que les bulletins s’en viennent et qu’il y aura des rencontres
de parents dans la semaine du 25 février ainsi que pendant la soirée du 27 février. Le 6
février, c’était la sortie des brigadiers au lac Beauchamp. Le 7 février, il y aura la
présentation de la pièce de théâtre sur l’intimidation. L’Expo-science aura lieu le 8
février à l’école de L’Envolée et il y a des élèves de notre école qui seront présents. Elles
nous font part aussi que, le lundi 18 février, les élèves de maternelles, 1ère et 2e année
iront voir une pièce de théâtre. Il y aura aussi une activité de jonglerie avec une invitée
pendant les cours d’éducation physique. Les élèves de 5e année vont aller à la Maison de
la culture et le 25 février sera la journée blanche au Lac Beauchamp pour les élèves de
l’école.
13. Mot du personnel de soutien
Madame Daignault nous informe qu’il y aura plusieurs éducatrices qui iront en
perfectionnement sur l’anxiété.
14. Mot du personnel professionnel
Madame Vallerand nous informe qu’elle sera disponible pour rencontrer les parents des
élèves avec qui elle travaille pendant la dernière semaine avant le congé du mois de mars
et elle sera en évaluation dans la semaine du 25 février, donc il n’y aura pas de service
direct à l’élève.

15. Représentant du comité de parents
Monsieur Pilon souligne le beau travail des commissaires lors des 8 soirées de
consultations publiques puisqu’ils vont vraiment chercher le pouls des parents.
16. OPP
L’OPP a eu une rencontre au début du mois de janvier et Monsieur Guimond nous
informe qu’il y aura 2 autres soirées cinéma. De plus, lors de cette réunion, il y a eu une
discussion pour organiser un souper-bénéfice de doré au sous-sol de l’église. L’OPP en a
discuté avec monsieur Lauzon, conseiller du district du Lac Beauchamp et avec monsieur
Lortie des chevalier de colons. L’OPP a appris que cette activité demandera la
participation de plusieurs bénévoles. L’organisation de cette activité pourrait avoir des
dépenses se situant entre 1000$ et 2000$, mais elle pourrait rapporter entre 3000$ et
6000$. Le prix du repas serait de 15$ par personne et l’OPP désire avoir 450 personnes
présentes. Ce souper-bénéfice aurait lieu à la fin avril début mai. Monsieur Guimond
veut que les membres du CÉ approuvent cette activité.
Proposé par Monsieur Sylvain Guimond
Adopté à l’unanimité
17. Mot du commissaire
Monsieur Jolin nous informe que la construction de la nouvelle école à Cantley est
arrêtée à cause d’un problème dans le type de champ d’épuration. Cette école devait être
prête pour l’automne 2013. Il y a aussi une demande pour construire une nouvelle école
pour 2014 dans l’est et une autre demande de construction d’école pour 2015. En
septembre prochain, il y aura la réouverture de l’école Lavictoire. Il nous informe qu’à la
révision budgétaire, il y a un déficit de 2,5 million. De plus, suite aux consultations
publiques, la politique a été changée et les commissaires ont pris en considération les
commentaires des parents. Cette politique devrait être approuvée le 25 février et elle
entrera en vigueur très bientôt. Selon Monsieur Jolin, les parents devraient être satisfaits.
Enfin, Monsieur Jolin est très heureux de donner 1000$ à l’école.
18. Varia
18.1 Communication entre la présidente et Monsieur Guimond
Monsieur Guimond nous fait part d’une discussion qu’il a eue avec
madame la présidente du CÉ. Il s’est fait dire qu’il posait beaucoup de questions et que
ça allongeait les réunions du CÉ. Certaines des questions qu’il posait créaient un malaise
au sein des membres. Monsieur Guimond tient à préciser qu’il ne le fait pas pour
embêter, mais il le fait seulement pour le bien des élèves. Il aimerait avoir plus
d’échanges sur la construction de certains projets, de documents. Il aimerait avoir une
plus grande collaboration de la part des membres. ll aime avoir une vue d’ensemble

avant de se faire présenter quelque chose. Les questions qu’il pose sont seulement parce
qu’il veut comprendre. Il est désolé d’avoir créé un climat inconfortable.
19. Levée de l’assemblée
La prochaine rencontre aura lieu le mercredi 27 mars
La levée de l’assemblée a lieu à 20h15.
Approuvé par Monsieur Alain Pilon

Nancy Vallerand
Secrétaire

