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Procès-verbal ADOPTÉ
Conseil d’établissement
Mercredi le 21 octobre 2015, 18 h 30
au salon du personnel de l’école Ste-Maria Goretti
Présences
Parents
Beaulne, Martine
Deschènes, Nathalie
Guillemette, Pascale
Lalonde, Chantal
Pelletier, Alexandre
Pilotte, Véronique
Rivière, Annie

1.

Personnel de l’école
Courchesne, Michelle
Daignault, Janik
Drapeau, Annie
Fullum, Geneviève
Lacroix, Pierre
Lafontaine, Andrée-Michèle
Maheu, Céline
Vallerand, Nancy
Tanguay, Manon

Communauté

Vérification du quorum et ouverture de l’assemblée
La réunion est déclarée ouverte à 18 h 31 et le quorum est vérifié par Madame la présidente.

2.

Lecture et adoption de l’ordre du jour
Il est proposé par Mme Nathalie Deschènes d’adopter l’ordre du jour tel que présenté. La proposition
est appuyée par Manon Tanguay.

3.

Parole au public
Il n’y a pas de parole au public ce soir car il n’y a aucun membre du public présent.

4.

OPP-Fondation
M. Sylvain Guimond nous mentionne que nous avons reçu un don de 6 arbres de la Pépinière Émeri. De
plus, il y a eu l’installation du support à vélos à l’édifice Ste-Maria Goretti. Sous peu, les nouveaux
buts et les filets de soccer seront installés pour la grande cour ainsi qu’un bac à jouets et un carré
de sable pour les maternelles. Les membres de l’OPP sont présentement en soumission avec la

compagnie paysagiste Mathys pour un trottoir sous le support à vélos et un aménagement de platebande à l’avant de l’édifice principal.
Mme Fullum et la fondation ont finalisé l’application au MÉERS aujourd’hui afin d’avoir une subvention
additionnelle. Si l’école l’obtient (Ste-Maria Goretti), le projet d’embellissement de la cour pourra se
concrétiser avec une dernière structure de jeux. Si le financement est suffisant, il est aussi possible
d’ajouter des tables à pique-nique.
M. Guimond mentionne qu’il y a toujours 3 postes à combler au sein de la Fondation.

5.

Procès-verbal 16 septembre 2015
Il est proposé par Mme Céline Maheu et appuyé par Mme Annie Drapeau d’adopter le procès-verbal
de la rencontre du 16 septembre 2015.

6.

Activités 2015-2016
Mme Fullum présente le tableau de la prévision des activités scolaires pour l’ensemble de l’école.
Certains groupes d’enseignants n’ont pas présenté encore l’ensemble des activités planifiées. D’autres
activités seront suggérées pour approbation et donc présentées en cours d’année au CÉ.
Il est proposé par Mme Janik Daignault d’approuver les activités présentées.
Proposition adoptée à l’unanimité

7.

Séquence d’évaluation
Mme Fullum présente la séquence d’évaluation pour l’année 2015-2016 pour information. Cette
séquence traduit les communications qui seront faites par les enseignants à l’aide des bulletins à
chaque étape. Pas de changement cette année, c’est le statut quo.

8.

Campagne de financement
Mme Guillemette consulte les membres du Conseil d’établissement sur la tenue d’une 2e campagne de
financement. Mme Fullum remet un document à la présidente des types de campagne de financement
possibles. Si l’école faisait une 2e campagne de financement, nous devons considérer que l’argent
doit être dépensé durant l’année en cours et n’est pas transférable. Avec consensus, les membres du
CÉ prennent la décision de ne pas faire de 2ème campagne de financement cette année. Il y aura
uniquement celle de la mi-novembre.

9.

Location de salles
La location de salles est la même que les années antérieures; les Scouts à SMG et le Taekwondo à
Lavigne. L’argent recueilli va dans l’entretien des édifices.

Il est proposé par Mme Martine Beaulne et appuyé par Mme Chantal Lalonde d’approuver les locations
de salles.
10.

Situation budgétaire de la CSD
Mme Fullum présente les grandes lignes de la situation budgétaire de la CSD pour 2015-2016. Ces
informations seront à considérer dans la suite des travaux du Conseil d’établissement,
particulièrement dans la boucle de prévision, révision et états financiers.

11.

Lettre au ministre Blais
Mme Guillemette présente la lettre envoyée par la Fédération des comités de parents. Cette lettre
sera déposée au nom de notre conseil d’établissement, mais signée par la présidente. Cette lettre
dénonce les compressions budgétaires dans le domaine de l’éducation.
Il est proposé par Mme Chantal Lalonde et appuyé par M. Alexandre Pelletier d’approuver l’envoi de la
lettre au nom du conseil d’établissement de l’école de la Traversée.

12.

Excréments d’animaux sur la cour
Nous avons fait un retour sur la discussion de la dernière séance concernant les excréments dans la
cour. Mme Lalonde demande s’il serait possible pour l’école d’y faire installer des affiches ou s’il
serait possible de demander à la Ville de Gatineau d’y mettre des affiches dans le même type que
celle du sentier au départ de l’école Lavigne qui mène vers le lac Beauchamp. Mme Fullum mentionne
que cela n’est pas la responsabilité de la ville puisque cette dernière ne partage pas la cour de
l’édifice Sainte-Maria Goretti. Par contre, Mme Fullum fera une soumission officielle à la C.S des
Draveurs au service des ressources matérielles.

13.

Ajustement au budget de fonctionnement du CÉ et formulaire de demande de remboursement
Mme Fullum informe les membres que le montant alloué à chaque membre du CÉ (budget de
fonctionnement) a été élevé à 15$ (politique CSD).
Elle remettra aussi au besoin un formulaire de demande de remboursement.

14.

Service de garde
Mme Tanguay informe les membres que les sommes amassées de la levée de fond Subway et pizza
servira à acheter du matérielle pour le SDG.

15.

Comité de parents
Le 5 octobre a eu lieu la 1ère rencontre. Le directeur général de la C.S., M. Dufourd était présent. Il
y a eu des échanges concernant le fait qu’il n’y aurait pas de fusion des commissions scolaires. Les
dirigeants sont en attente d’un projet de loi à propos de la décentralisation des pouvoirs.

Il est également mentionné les projets de construction des 2 nouvelles écoles sur le territoire de la
CSD (Val-des-Monts et secteur de l’Aéroport).
De plus, Mme Lalonde informe les membres que lors de la rencontre, des chauds échanges ont eu lieu
concernant les frais de gestion des dossiers différents d’un établissement à l’autre dans les services
de garde.
16.

Mot du personnel enseignant
Mme Maheu mentionne que d’ici la prochaine rencontre du conseil d’établissement, la remise du
premier bulletin officiel aura lieu.

17.

Mot du personnel de soutien
Mme Daignault mentionne que tout va bien, rien de particulier à signalier.

18.

Mot du personnel professionnel
Mme Vallerand mentionne que tout va bien et que les plans d’intervention seront préparés
prochainement.

19.

Mot du commissaire
M. Pigeon était absent.

20.

Mot de la direction
Mme Fullum nous parle de l’installation des 6 arbres. Elle a fait le tour des classes pour en faire
l’annonce et féliciter les enfants. Elle mentionne que cette activité permet de renforcir le sentiment
d’appartenance. Il est prévu qu’elle sorte avec chacune des classes, un niveau à la fois, afin de mettre
du paillis autour de chaque arbre, geste symbolique de protection de notre cour.
M. Lacroix nous parle de l’avancement des travaux pour les toilettes à l’école Lavigne. Il reste
toujours les toilettes des garçons à finaliser.

21.

Mot de la présidence
Mme Guillemette mentionne avoir aimé son expérience de première réunion à titre de présidente.

22.

Coup de cœur
Mme Vaillerand donne son coup de cœur au personnel de l’édifice Lavigne qui ont su garder le sourire
malgré les rénovations et du fait que pendant plusieurs semaines, il n’y avait pas d’internet.

23.

VARIA
Aucun varia

24.

Levée de l’assemblée
La levée de l’assemblée de est proposé par Mme Manon Tanguay à 7 h 40 et confirmée par la
présidente.

