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, 15 mai 2013
Présences :
Absences :
Chantal Bisson
Véronique Pilotte
Valérie Carrier
Mélanie Cyr
Caroline Charbonneau-Nicol
Michelle Courchesne
Janik Daignault
Annie Drapeau
Sylvain Guimond
Marie-Claire Kambola
Céline Maheu
Alain Pilon
Jonathan Rego
Manon Tanguay
Nicole Tassé
Nancy Vallerand
1. Parole au public
Monsieur Gilles Lemay, conseiller en campagnes d’autofinancement pour DS
distribution, est venu faire une présentation sur une campagne de financement possible
pour l’école. Cette campagne permet de vendre des chocolats, des Crousti-Pom, du pop
corn, de la pâte à biscuits, etc.
2. Ouverture de l’assemblée et vérification du quorum
Nous avons quorum.
3. Lecture et adoption de l’ordre du jour
Aucun ajout
Proposé par Madame Manon Tanguay
Adopté à l’unanimité
4. Adoption du procès verbal du 24 avril 2013

Modification au point # 7 : Il faudrait lire Les membres du conseil d’établissement
adhèrent… au lieu de Les membres du conseil d’établissement adhère…
Modification au point # 9 : Il faudrait lire et depuis que l’enseignement de l’anglais…. au
lieu de et que depuis l’enseignement de l’anglais…
Modification au point # 10 : Il faudrait lire Madame Isabelle Gauvreau, l’animatrice à la
vie spirituelle et à l’engagement communautaire (avsec) amènera 4 ou 5 élèves… au lieu
de Madame Isabelle Gauvreau, l’animatrice à la vie spirituelle et à l’engagement
communautaire (avsec) amenera 4 ou 5 élèves…
Modification au point # 21 : Il faudrait lire la date du CÉ de juin sera le jeudi 13 juin au
lieu la date du prochain CÉ sera le jeudi 13 juin
Modification au point # 22 Il faudrait lire la prochaine rencontre aura lieu le mercredi 15
mai au lieu la prochaine rencontre aura lieu le jeudi le 13 juin
Proposé par Madame Céline Maheu
Adopté à l’unanimité
5. Consultation sur la politique 56-13-01
Madame Bisson lit une note de service de la commission scolaire concernant le budget
2013-2014 sur les compressions budgétaires dans le personnel de gestionnaires. Elle
présente les changements apportés au document de consultation sur la politique 56-13-01
répartition des ressources financières aux unités administratives et aux comités 20132014. Les membres du CÉ doivent donner leurs commentaires à la présidente du CÉ
avant le 24 mai 17h00.
6. Règles et fonctionnement du service de garde 2013-2014
Madame Tanguay mentionne qu’il n’y a pas eu de changement aux règles et
fonctionnement du service de garde. Madame Tassé demande s’il y a un registre à signer
comme mentionné dans le document. À cause des lieux physiques, il n’a pas été
possible d’instaurer un registre. Monsieur Guimond veut savoir si l’enfant atteint d’une
maladie contagieuse est retiré du service de garde pour l’année. L’enfant est retiré
seulement le temps de la contagion. Il se questionne aussi sur la vente de pizza, à tous les
vendredis, étant donné que dans les règles et fonctionnement du service de garde, il est
proposé que les enfants aient une boîte à lunch santé. Madame Kambola mentionne que
tout est une question d’équilibre, c’est-à-dire qu’il est important de manger santé, mais
que la réalité nous rattrape très rapidement et que parfois il est impossible de manger
sainement. En agissant ainsi, on montre la réalité aux enfants. Madame CharbonneauNicol propose des sandwichs du Subway pour l’an prochain. Enfin, Monsieur Guimond
aimerait que les contenants en verre soient acceptés à cause des informations qui
circulent sur les contenants en plastique. Madame Tanguay l’informe que c’est une
question de sécurité et Madame Carrier suggère l’utilisation d’un thermos.

Proposé par Madame Nicole Tassé
Adopté à l’unanimité
7. Entrée progressive préscolaire 2013-2014
Madame Bisson présente le déroulement des 4 journées de la rentrée progressive pour les
élèves de maternelle pour l’année scolaire 2013-2014.
Proposé par Michelle Courchesne
Adopté à l’unanimité
8. Entrée progressive classe TED-EVS
Madame Bisson présente le document qui explique la rentrée progressive des élèves de la
classe TED-EVS pour l’année scolaire 2013-2014. Il n’y a pas d’horaire, car les
intervenants rencontrent les parents individuellement.
Proposé par Monsieur Sylvain Guimond
Adopté à l’unanimité
9. Activités culturelles et éducatives (cycles/classes/école)
Aucune proposition d’activité pour l’instant
10. Service de garde, info diverses, activité de fin d’année
Madame Tanguay informe qu’elle était très préoccupée par l’organisation de la journée
du 16 mai et par la journée pédagogique du 17 juin qu’elle a, malheureusement, moins
pensé à l’organisation de la journée pédagogique flottante du 14 juin. Par contre, le
service de garde aimerait aller à Funjunction dans l’avant-midi et au parc d’eau dans
l’après-midi.
Proposé par Monsieur Jonathan Rego
Approuvé l’unanimité
Madame Tanguay mentionne aussi que suite aux résultats du sondage, le service de garde
sera fermé à la fin juin et il ouvrira le jeudi 22 août. Enfin, au courant de la semaine
prochaine, les parents recevront leur facturation jusqu’à la fin de l’année.
11. Approbation de dons fait à l’école

Monsieur Jolin fait un don de 350$ pour la fête des finissants et il donne aussi 350$ pour
le BBQ, mais Madame Bisson n’a pas reçu les chèques, donc les membres du CÉ
approuveront le don au CÉ du mois de juin.
12. Mot de la présidente
Madame Mélanie Cyr nous informe que la nouvelle direction a été nommée. Elle
s’appelle Madame Marie-Line Lafleur et elle entrera en fonction au début du mois d’août.
Madame Lafleur est présentement la directrice-adjointe à l’école Le Petit Prince.
13. Mot de la direction
Aucun mot de la part de la direction pour le moment

14. Mot des enseignants
Les enseignantes mentionnent, qu’hier, le 14 mai, à l’école Ste-Maria, avait lieu le
spectacle de musique. Ce fut un très beau spectacle et il a permis d’amasser 290$ pour
l’achat de nouveaux instruments. Par contre, le spectacle à l’école Lavigne aura lieu
demain, le 16 mai, donc le montant pour l’achat des instruments de musique augmentera.
Le spectacle avait un concept différent, c’est-à-dire qu’il y avait une histoire racontée par
un élève, cette même histoire était représentée par des ombres chinoises, le tout,
entrecoupé de morceaux de musique composés par les élèves.
Elles informent aussi les membres du CÉ qu’il y a sur le site internet un montage de la
danse foule-action.
De plus, le 2 mai, les élèves de l’école ont vécu une belle activité avec une montgolfière.
Ils ont eu une belle présentation pédagogique sur le fonctionnement, la composition ainsi
que le vol des montgolfières et les enfants ont pu entrer à l’intérieur de l’enveloppe de la
montgolfière.
Enfin, à l’école Lavigne, les élèves de la classe de Ginette offrent des collations le mardi
et le jeudi pour financer leur voyage de fin d’année et ces collations sont toujours
attendues avec impatience par les élèves.
15. Mot du personnel professionnel
Madame Vallerand nous informe que, dans les trois prochaines semaines, elle
accompagnera les enseignantes et les enseignants ainsi que les élèves qui ont besoin de
soutien, comme inscrit dans leur plan d’intervention, pour faire leurs examens de la CDS
ou de MELS.

16. Mot du personnel de soutien
Aucun mot de la part du personnel de soutien
17. Représentant du comité de parents
Monsieur Pilon nous informe que, cette année, il y a eu beaucoup d’échéanciers de
dernière minute. Il mentionne aussi qu’il y a plusieurs changements qui s’en viennent et
que le fardeau reviendra aux parents. En effet, les montants pour le matériel didactique et
les effets scolaires augmenteront l’an prochain. Il nous présente quelques chiffres :
-frais exigés aux parents : au primaire au lieu de 115$ ce sera 134$
-frais exigés aux parents : en maternelle au lieu de 50$ ce sera 58$
-le service des dîneurs passe de 125$ à 250$ mais les parents pourront faire 4 versements
au lieu de un
-la mesure d’accommodation dans le transport (enfant qui n’est pas obligé de prendre
l’autobus) augmentera de 21$
De plus, il y a un changement dans la terminologie, maintenant on parle de fratrie et non
de famille. Enfin, les membres du CÉ peuvent lire la politique 56-05-01 contribution
financières exigées aux parents et s’ils ont des commentaires, ils peuvent l’envoyer à
Monsieur Pilon avant le jeudi 23 mai 17h00.
18. Mot de l’OPP
Monsieur Guimond nous fait part qu’il a rencontré Monsieur Stéphane Lauzon, le
conseiller du Lac Beauchamp, et ce dernier est intéressé à s’impliquer dans le
financement de la cour. Il a même fait un don de 300$ pour le BBQ du 16 mai.
Lors de ce BBQ, il y aura l’ambulance St-Jean et la police de Gatineau qui auront un
kiosque d’informations. De plus, les cannettes, seront ramassées pour les élèves de 6e
année de l’école Ste-Maria.
Monsieur Guimond nous informe qu’il va y avoir une activité à l’église le samedi 15 juin
et l’OPP pourra promouvoir son projet.
Karine Dupuis, membre de l’OPP, a approché la pharmacie Uniprix qui organisera une
activité où les profits seront remis à l’OPP pour le projet de la cour d’école.
Bientôt, il y aura une vente de garage qui se fera à l’extérieur du terrain de l’école.
Enfin, Monsieur Guimond est content du bon fonctionnement de l’OPP et celui-ci est
toujours en attente pour son numéro d’organisme à but non-lucratif.
Monsieur Guimond désire remercier Monsieur Pilon pour son implication dans le comité
de parents.
Pour terminer le mot de l’OPP, Madame Charbonneau-Nicole, au nom des tous les
enseignants et les enseignantes, tenait à remercier les membres de l’OPP pour leur
implication dans le projet de la cour d’école en leur offrant une carte faite par les élèves
de maternelle. De plus, elle mentionne que les élèves de 6e année de Ste-Maria ne seront
pas présents lors du BBQ, car ils font un lave-auto au coin de Labrosse et Saint-René de
13h00 à 19h00 pour amasser de l’argent pour leur voyage de fin d’année au Cosmodôme.

19. Mot du commissaire
Monsieur Jolin est absent.
20. Varia
Aucun ajout
21. Social de juin
Madame Cyr propose le restaurant le Bâton Rouge comme par les années passées.
Madame Tanguay propose le restaurant le Madison puisqu’il est Gatineau. Monsieur
Pilon propose de payer des repas lors du BBQ pour que l’argent revienne à l’OPP.
Monsieur Guimond propose que les gens fassent un don personnel après le repas au
restaurant. La proposition retenue : les membres du CÉ optent pour le restaurant le
Madison, le jeudi 20 juin à 18h00.
22. Levée de l’assemblée
La prochaine rencontre aura lieu le jeudi le 13 juin à 18h30.
La levée de l’assemblée a lieu à 20h55
Approuvé par Madame Nicole Tassé
Nancy Vallerand
Secrétaire

