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Procès verbal de la réunion du conseil d’établissement du 18 mai 

2021 à 19H par vidéoconférence 

 

1.  Présence et vérification du quorum (début de l’assemblée 19 :02) 

Sont présents :  

M. Olivier Gagnon, président    Mme Michèle Gagnier 

 Mme Caroline Petit-Turcotte, vice-présidente  Mme Annie Bélanger 

 Mme Vicky Thibeault     M. Julien Boudreault 

 M. Alain Ramboasalma    M. Ghyslain Eaglefield 

 Mme Natacha Soulard, Directrice   Mme Julie Crégheur, SDG 

 Mme Caroline Gravel     Mme Claudie Allen 

 M. Jacques Touré     Mme Anne Thibodeau 

 Mme Rose Siani     Mme Valérie Savard, secrétaire 

 

2.  Lecture et adoption de l’ordre du jour 

 

Proposée par Mme Valérie Savard, secondée par M. Ghyslain Eaglefield 

 

4.  Adoption du procès-verbal du 13 avril 2021 

 

Proposée par Mme Julie Crégheur, secondée par M. Julien Boudreault 

 

5.  Suivis de la réunion du 13 avril 2021 

 

Mme Natasha Soulard prend la parole 

1.  Explication suite à la demande du CÉ concernant le montant élevé de la ponction dans 

le budget du SDG.  Calcul mathématique complexe pour un fonds commun afin d’aider les 

différents SDG pour la répartition d’un 2e salaire maladie à long terme puisque les 24 

premiers mois doivent être assurés par l’établissement. 

« Lors d’une maladie long terme pour un employé, les 24 premiers mois de salaire en 

assurance-maladie sont assumés par l’organisation.  Sans intervention, le service de garde dans 

lequel plusieurs maladies venaient à survenir au cours d’une année se retrouve en déficit 

financier important par rapport à un autre service de garde où aucune maladie ne survient.  

Un montant est donc retenu à la base afin de constituer un fonds commun pour les services 

de garde afin de compenser de façon commune pour les coûts des maladies.  Cette répartition 

est effectuée selon une moyenne des coûts en assurance-salaire au cours des trois dernières 
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années au prorata des subventions reçus par les différents services de garde pour les élèves 

inscrits de façon régulière. » (Extrait tiré du document du service des ressources financières) 

Mme Soulard fera un suivi afin de savoir où et comment sont utilisés ces fonds. 

2.  Concernant la communication aux élèves, un document « Forms » a été élaboré par M. 

Julien Boudreault qui sera présenté aux élèves et dont nous pourrons discuter des 

résultats au prochain CÉ. 

3.  Confirmation de la tarification du SDG pour 2021-2022 

 $8.55/jour rég 

 $16.55/jour pédago 

 $4.25/période sporadique 

 $5.00/dîner sporadique 

4.  Offres d’activités parascolaires.  2 seront présentées ce soir.  Le sujet pourrait être 

représenté à l’automne si d’autres offres s’ajoutent. 

5.  Un document « Forms » sera distribué sous peu aux membres du CÉ afin de valider 

l’attestation de participation à la formation obligatoire aux membres. 

6.  Les classes modulaires ne seront déplacées qu’après le dégel du printemps. 

7.  Les supports à vélos ont été achetés et livrés.  Nous n’attendons que l’installation. 

8.  Un suivi concernant l’évolution de l’aménagement de la cour d’école a été fait auprès 

de M. Éric Larochelle, nouveau directeur des installations matérielles.  Aucun appel d’offre 

n’a été fait à ce jour.  Puisque l’ajout des classes pour les présco 4 ans sont prévues à 

l’endroit où se trouvent présentement les classes modulaires et que les plans officiels 

seront à venir seulement en 2023, M.Larochelle propose d’effectuer les travaux en 2 

phases.  Soit la phase 1 étant le verdissement de la cour d’école, ajout d’arbres et de 

terrains de soccer et de filets de rétention de ballons. 

Mme Savard demande ce qui est arrivé aux offres de services et aux contrats alloués qui 

visaient justement à faire ces travaux au courant de l’été avant l’arrivée des classes 

modulaires? 

Mme Soulard affirme que, selon M.Larochelle, il n’y aurait aucun contrat de service à cet 

effet dans les archives de la CSPO 

Mme Petit-Turcotte verbalise la déception et la désolation face à cette situation.  Depuis 

plusieurs années déjà que les obstacles et les excuses s’empilent et que les travaux 

n’aboutissent pas malgré plusieurs efforts de différents membres des CÉ au fil des ans.  

Tellement d’enfants ont participés aux différentes campagnes de financement sans jamais 

voir ni profiter du fruit de leurs efforts, et combien encore à venir?  Plutôt que d’attendre 

encore une autre année, ne pourrions-nous pas mettre plein gaz sur le projet dès 

maintenant afin de pouvoir au moins entamer certains travaux dès cet été? 

Mme Soulard affirme qu’il ne sera pas possible de débuter quoi que ce soit d’ici la fin de 

l’année, c’est trop serré dans le temps. 
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Mme Savard demande si au moins les filets de rétention de ballons et la réparation de la 

clôture ne pourrait pas être faits cet été puisque qu’aucun « plan » n’est nécessaire à ces 

travaux? 

Mme Soulard suggère de réinvestiguer au CSSPO suite à nos commentaires, mais doute 

fort de la possibilité d’action dans la cour cet été. 

 

3.  Question du public 

 

3.1 Dimension sportive et culturelle 

 

M. Jean-François Fournier nous remercie de le recevoir.  Il représente l’organisme à but 

non lucratif dans la région depuis environ 6 ans et l’Amérique-Française utilise ses services 

depuis 5 ans.  L’OBNL compte une quinzaine de partenaires incluant plus de 40 cours 

différents pouvant être dispensés du préscolaire à la 6e année.  Depuis 2 ans, tous les 

animateurs sont accompagnés par un professeur du département de psychoéducation à 

l’Université du Québec en Outaouais afin d’offrir une expérience des plus enrichissantes 

aux élèves participant aux différentes activités.  Le dépliant des services offerts, incluant la 

tarification par session (automne, hiver, printemps), sera envoyé par courriel et partagé 

aux membres du CÉ dans les prochains jours. 

 

3.2 SoccerMidable 

 

M. Marc-Cyrille Kamdem nous remercie également de l’invitation.  M. Kamdem est un 

ancien joueur de soccer professionnel.  Il a joué principalement au Cameroun, mais 

également pour l’équipe de l’Université de Montréal.  Avec plus de 15 années 

d’expérience, il vise à transmettre sa passion pour le sport, mais surtout de faire 

bénéficier les jeunes de tout ce que ce sport lui a apporté au fil du temps.  Entre autres, il 

est maintenant entraîneur accrédité pour les jeunes.  Les statistiques démontrent que les 

jeunes abandonnent souvent le sport vers l’âge de 13 ans, par manque de plaisir, 

d’encouragement, de support, etc.  Les jeunes, surtout à cet âge, sont très influençables.  

Ce que M. Kamdem vise à accomplir, c’est de non seulement enseigner un « savoir-faire », 

mais surtout un « savoir-être ».  Il vise à transmettre des valeurs sportives autant que des 

valeurs morales et sociales, dont le travail d’équipe, la confiance en soi, le respect et la 

promotion des différences, etc.  Chacun des cours des différentes sessions (automne, 

hiver, printemps) comporte un thème (une valeur) avec des activités en lien avec cette 

valeur.  M. Kamdem espère ainsi avoir un impact positif au sein de la communauté à 

travers l’école en promouvant la camaraderie, l’inclusion et le plaisir pour n’en nommer 

que quelques-uns.  Suite à une question d’un membre du CÉ, M. Kamdem assure que ses 

entraînements sont adaptés à tous les âges, de 2 ans à professionnel, donc peuvent 
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inclure les élèves du préscolaire à la 6e année sans problème.  Le dépliant, incluant les 

tarifs, sera envoyé par courriel et partagé aux membres du CÉ dans les prochains jours. 

Mme Petit-Turcotte apprécie la diversité des activités offertes.  Le plan culturel étant aussi 

important que le plan sportif selon les préférences de chacun. 

Mme Savard apprécie l’importance de l’aspect social, moral et communautaire véhiculé par 

SoccerMidable.   

Mme Gagnier questionne sur la tarification des activités. 

Mme Soulard réitère que les dépliants, incluant la tarification, nous sera transmis via 

courriel.  Elle affirme aussi la possibilité d’avoir plus d’un fournisseur de services. 

 

6.  Travaux du conseil 

6.1  Approbation des frais exigés aux parents 

 

Frais scolaires IDEM à l’année passée.  Augmentation des frais de dîneurs pour permettre 

d’avoir un surveillant dans chacun des locaux. 

 

Proposée par Mme Caroline Gravel, secondée par Mme Vicky Thibeault 

 

6.2  Approbation de la liste des cahiers d’activités 

 

La vérification de la liste a été faite par le conseil d’administration et est conforme aux 

normes imposées.  M. Julien Boudreault note qu’il manque un cahier d’univers social à la 

liste en 4e année.  Il ne se souvient pas du prix exact du cahier.  L’approbation de la liste se 

fera donc par courriel lorsque celle-ci sera complète et transmise aux membres du CÉ.  

 

6.3  Approbation de la liste des effets scolaires 

 

Concernant la note : « *Veuillez noter que l’école en possède en quantité suffisante.  

Toutefois, pour des raisons notamment d’hygiène, de santé ou autre, le parent, s’il le 

désire, peut acheter ce bien pour son enfant. » 

M. Ghyslain Eaglefield mentionne qu’aucun achat de flûtes à bec n’a été effectué par 

l’école et que cette année, il en a lui-même donné à quelques élèves, tirées de sa réserve 

personnelle. 

Mme Soulard suggère à M. Eaglefield de préparer un inventaire de ses besoins et de les 

fournir à la direction pour achat. 
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Proposée par Mme Julie Crégheur, secondée par M. Jacques Touré 

 

6.4  Approbation des campagnes de financement 

 

M. Olivier Gagnon énumère les différentes campagnes approuvées par le passé, soit les 

dîners pizza, une vente d’items style « catalogue » avant Noël, vêtements à l’effigie de 

l’école, activité sportive (par exemple : Marcheton) et le BBQ de fin d’année. 

 

Mme Vicky Thibeault questionne sur la possibilité de faire la vente de vêtements plus tôt 

dans l’année.  Cela pourrait potentiellement augmenter le total des ventes considérant 

qu’au printemps, certains membres du personnel et/ou élèves savent qu’ils changeront 

d’école l’an prochain, donc ne désireront pas s’en procurer.  Par contre, en début d’année, 

plus de gens pourraient en désirer afin de promouvoir l’esprit d’appartenance à l’école. 

 

Mme Soulard mentionne que les campagnes de financement sont généralement gérées 

par les membres de l’OPP et que le CÉ ne doit que les approuver.  Elle questionne par 

contre la mention de « campagne de financement » concernant la vente de vêtements et 

le BBQ de fin d’année puisque ceux-ci ne génèrent pas nécessairement de profits pour 

l’école. 

 

Mme Savard, en tant que membre de l’OPP depuis l’ouverture de l’école, explique 

certains détails.  La suggestion, bien qu’étant excellente, avait été rejetée par le passé 

pour plusieurs raisons qui pourraient par contre être revisitées annuellement.  

Considérant les nombreux frais exigés aux parents en début d’année, considérant la 

campagne de style « catalogue » offerte avant Noël pouvant servir à des fins de cadeaux 

de Noël, considérant la situation financière précoce de plusieurs familles de l’école…  Il 

avait été décidé de faire la vente de vêtements au printemps afin que plus d’élèves 

puissent en bénéficier.  Effectivement, la vente de vêtements se voulant plus une 

promotion du sentiment d’appartenance plutôt qu’une campagne de financement, les 

profits sont minimes.  Mais ces profits, par le passé, se sont traduits en cadeaux offerts 

aux élèves lors d’activités école tel « Bingo », tirages au sort et autres.  C’est pourquoi elle 

était classée dans cette catégorie.  Le BBQ étant un risque calculé à chaque année, nous 

devons le classer également dans cette catégorie, puisque nous ne savons jamais d’avance 

le taux de participation réel.  Les dépenses engendrées par la location de structures 

gonflables, d’amuseur de foule et autres divertissements, variant d’une année à l’autre, 

joue sur la possibilité de faire un déficit ou un profit.  Étant également esclave de dame 

nature, le succès de ce BBQ reste un mystère surprise annuel.  L’OPP demeure cependant 

ouvert à toutes suggestions pertinentes concernant les campagnes de financement, ainsi 

que leur calendrier d’exécution. 
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Mme Gagnier propose, puisque les mesures sanitaires reliées à la Covid-19 empêchent 

l’école de faire toute activité de groupe école, la possibilité d’offrir un chandail à l’effigie 

de l’école à chacun des élèves gratuitement à l’occasion de la journée de l’enfant. 

 

Mme Petit-Turcotte aime l’idée des chandails gratuits.  Elle propose de publier, dès le 

début de l’année, la liste des campagnes de financement prévues pendant l’année afin 

que les parents planifient leur budget en fonction des campagnes auxquelles ils désirent 

participer. 

 

M. Ramboasalama demande s’il serait possible d’ajouter une section bénévolat sur le site 

internet de l’école où les parents pourraient s’inscrire aux différentes activités pendant 

l’année.  Il s’interroge également sur la façon dont les bénévoles sont recrutés par l’école. 

 

Mme Savard indique que c’est lors de l’AGA que les parents intéressés donnent leur 

adresse courriel.  L’OPP n’a pas le droit de solliciter les parents à grande échelle, comme 

par exemple le secrétariat qui envoie un communiqué à tous les parents de l’école.  Ce qui 

explique en partie le manque de parents bénévoles pour les activités.  Les professeurs 

sont souvent plus chanceux en demandant des parents bénévoles pour leur groupe en 

contactant les parents de leurs propres élèves eux-mêmes. 

 

Mme Gravel demande si la suggestion d’installer une table d’information de l’OPP à la 

première rencontre de parents avait été retenue par les membres de l’OPP. 

Mme Savard affirme que oui, mais pas cette année puisque tout s’est déroulé en 

visioconférence, vue les circonstances. 

 

Mme Siani propose également d’ajouter un onglet CÉ et/ou OPP qui contiendrait la liste 

des campagnes de financement, le bénévolat et une personne contact. 

 

Mme Gagnier propose de « tendre la carrotte » pour attirer les parents bénévoles.  Tout le 

monde apprécie la reconnaissance des actes posés.  Il faudrait faire quelque chose de 

spécial pour remercier les parents de leur implication. 

 

M.  Gagnon propose d’approuver les 5 activités avec le même calendrier pour le moment 

ainsi que la promotion des bénévoles.  Les détails pourront être revus au début de l’année 

scolaire 2021-2022 avec l’OPP et la direction. 

 

Proposée par Mme Michèle Gagnier, secondée par Mme Valérie Savard 
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6.5  Adoption du budget 2021-2022 

 

Mme Soulard indique qu’à l’annexe C, l’argent dédiée à « une école accessible et 

inspirante » n’a pas été toute dépensée.  Il n’y a pas eu d’invités, mais l’achat de matériel 

périssable pour des activités a été fait. 

Mme Allen affirme avoir eu quelques invités, dont deux écrivains et l’activité « danse 

indienne ».  Mme Soulard affirme que les frais de ses activités ont été imputés à un autre 

item du budget. 

Le bilan du fond à destination spécial sera présenté au CÉ en juin 2021. 

 

Proposé par Mme Vicky Thibeault, secondé par Mme Rose Siani 

 

Prolongement de 15 minutes à la réunion proposé par Mme Caroline Petit-Turcotte, 

secondé par Mme Valérie Savard. 

 

6.6  Approbation pour dépenses au budget de fonctionnement du CÉ 

 

Comme il n’y a pas eu de dépenses pour gardiennage, transport ou autre cette année, 

Mme Soulard propose d’acheter de la papeterie pour le fonctionnement du CÉ, par 

exemple des cartables pour la formation des prochains membres du CÉ. 

 

Proposée par Mme Valérie Savard, secondée par Mme Vicky Thibeault 

 

6.7  Prochaine assemblée générale des parents : mardi 21 septembre 2021 

 

Proposée par Mme Valérie Savard, secondée par M. Ghyslain Eaglefield 

 

7.  Rapports 

7.1  Président 

 

7.1.1  M. Gagnon affirme n’avoir eu aucune offre de candidature pour l’an prochain.  

Plusieurs postes de membres parents seront à combler, donc peut-être un des nouveaux 

membres se portera volontaire.  M. Ramboasalama a démontré de l’intérêt pour le poste 

de vice-président. 

7.1.2  Un formulaire sera envoyé à tous les membres parents du CÉ afin de confirmer leur 

participation à la formation obligatoire en ligne. 
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7.2  Direction 

 

7.2.1  Mme Soulard nous annonce qu’il y a eu du vandalisme à l’école, mais les fautifs sont 

inconnus.  Il y a donc eu des interventions de sensibilisation au respect des biens 

communs en classe. 

Le CSSPO, en collaboration avec le SPVG, ont élaborés un nouveau corridor de sécurité 

pour les élèves qui sera publié dans le cahier de la rentrée 2021-2022. 

Les heures de l’école de l’Amérique-Française demeurent les mêmes pour l’an prochain, 

soit de 7 :47 à 14 :47. 

Le 1er juin aura lieu la première consultation au comité de parents des écoles secondaires. 

 

7.2.2  Concernant la gestion des surplus et l’école 036, des déplacements sont encore en 

cours.  Le 3 juin, une autre phase de gestion aura lieu. 

Mme Thibeault affirme qu’il n’y a aucune pancarte indiquant de ne pas entrer dans la cour 

d’école durant les heures de classe et de SDG.  Ils doivent souvent composer avec des 

gens mécontents de devoir quitter les lieux.  Il y a également une seule pancarte 

interdisant les chiens sur la cour d’école.  Il devrait y en avoir au moins à chacune des 

entrées accédant à la cour.  Il arrive souvent de devoir ramasser des excréments de chien 

sur la cour, ce qui est très déplaisant.  Mme Soulard prévoit faire la demande pour 

d’autres pancartes. 

 

7.3  Enseignants et professionnels 

 

M.  Egglefield affirme être content d’être de retour en classe présentielle. 

Mme Gravel affirme qu’ils se concentrent beaucoup sur leurs élèves.  Il y a beaucoup 

d’adaptation et on travail fort. 

 

7.4  Technicienne en service de garde 

 

Mme Crégheur a dû quitter avant la fin de la réunion. 

 

7.5  Délégué au comité de parents 

 

M.  Touré affirme qu’il n’y a rien à signaler. 

 

8.  Prochaine rencontre 
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8 juin à 19 :00 

 

9.  Varia 

 

Aucun point ajouté 

 

10.  Levée de l’assemblée (21 :15) 

 

Proposée par Mme Caroline Gravelle, secondée par Mme Annie Bélanger 
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