
 

 

Procès-verbal de la rencontre du Conseil d’établissement de l’École de l’Amérique-Française 

tenue le mercredi 10 novembre 2021 à 19h00 

 

Étaient présents :  

Yves Lamontagne 

Alain Ramboasalama  

Sandra Samaha  

Myriam Lalande-Dubois  

Annie Bélanger  

Rose Siani  

Ghyslain Egglefield  

Anne Thibodeau 

Kateri Diab 

Michèle Gagnier 

Geneviève Bédard 

Julie Crégheur 

 

Étaient absents : 

Vicky Thibeault  

Nathalie 

 

 

 

1. Présences et vérification du quorum 

Monsieur Yves Lamontagne, président, constate qu’il y a présence de quorum et ouvre 

l’assemblée à 19h05. 

 

2. Lecture et adoption de l’ordre du jour  

Proposée par Ghyslain Egglefield, secondée par Anne Thibodeau. 

Il est 19h15 

RÉS.21-22-109 

 

3. Questions du public (retour sur la question de la cour d’école) 

Qu’en est-il du réaménagement de la cour d’école? De nombreux parents se questionnent sur le 

sujet d’autant plus que de nombreuses campagnes de financement ont été menées lors des 6 

dernières années pour subvenir au financement pour la réalisation des travaux. 

Réponse du président : En 2017, un appel d’offres pour des travaux a été fait. Mais le projet s’est 

arrêté en raison de problèmes liés au contracteur. L’amélioration de la situation liée à la pandémie 

permet la reprise du projet avec un encadrement important notamment du côté du CSSPO. Un 



 

 

comité a été créé pour assurer le suivi et la réalisation de ce projet. La première rencontre aura lieu 

en novembre.  

4. Adoption du procès-verbal du 13 octobre 2021 

Proposition par Annie Bélanger et approbation Geneviève Bédard. RÉS. 21-22-110 

5. Suivis de la réunion du 13 octobre 2021 

Bassin de l’école secondaire 041 

 

6. Travaux du conseil 

6.1. Première campagne de financement  

Les campagnes de financement : 

- Les dîners pizza 

- Les activités sportives 

- Catalogue de fin d’année  

- Vente de vêtement à l’effigie de l’école de l’Amérique Française 

- Le Marchethon 

 

Ces campagnes de financement feront l’objet d’un appel aux bénévoles. Les bénévoles occupent 

une part importante dans la réalisation, la bonne organisation et le succès de ces événements de 

campagne de financement. 

Les dîners Pizza se feront tous les vendredis avec une option le lundi en cas d’empêchement. 

 

Événement barbecue : le C.É. doit déterminer le pourcentage des revenus qui sera versé au fond 

à destination spécial (F.D.S.).  

 

7. Rapports 

7.1. Président 

7.1.1. Division des responsabilités  

7.1.1.1.Cour d’école – plan antérieur – sondage élèves 

Le Comité cours d’école est composé de : 

Natacha Soulard 

Julie Crégheur 

Annie Bélanger 

Une réunion se tiendra courant janvier. 

 

Objet : Refonte des appels d’offres en collaboration avec le CSSPO 



 

 

- Installation des filets de but pour le Soccer. Un appel d’offre sera fait afin de statuer sur leurs 

lieux d’installation ainsi que les coûts. Le CSSPO est en support à la direction dans cette 

démarche.  

 

 

7.1.1.2.Communication 

Comité communication 

Alain Ramboasalama 

Constat : Faire un état des lieux de tous les supports et canaux d’information 

 

7.1.2. Représentant de la communauté 

Lancer un appel auprès des membres de l’APP afin de trouver des partenaires, des bénévoles 

pour les actions de sécurité, campagne de financement de l’école et autres. 

 

7.1.3. Sécurité (brigadiers scolaires, rencontre avec policier, parent/policier, 

communication) 

Prochainement, une rencontre sera organisée avec un membre du SPVG (Service de Police de la 

Ville de Gatineau) et le Comité sécurité.  

 

Rappel concernant les horaires du matin des brigadiers présents sur le terrain :  

Départ prévu à 7h35 pour le brigadier en poste le plus éloigné de l’école. Au fur et à mesure, les 

brigadiers proches de l’école quitteront leur poste après 7h35 (en fonction de l’avancée des 

derniers marcheurs). Monsieur Lamontagne constate que les brigadiers partent tôt de leur poste. 

Madame Soulard fera un suivi auprès de la responsable, Karine Parizeau.  

 

 

Recommandations Mobio : 

En raison de l’affluence de véhicules plus importante au Boulevard de l’Amérique Française et 

au niveau du croisement avec la rue d’Orsay, le rapport conseillerait la présence de 2 brigadiers à 

ce carrefour. La demande a été faite en 2021 par la direction suite à la recommandation du 

rapport de MOBIO. La Ville de Gatineau a refusé cette demande. Madame Soulard fera une 

nouvelle tentative pour obtenir l’appui du CSSPO.  

 

7.2. Direction 

7.2.1. Détails du fonds à destination spéciale 

Fond à destination spécial : 75 709.52$ 

 

7.2.2. Bilan Covid 

 

7.2.3. Sondage aux élèves - MOBIO 

Les résultats du sondage à venir 

 

7.2.4. Vaccination 5-11 ans 

La vaccination pour les élèves de 5 à 11 ans est prévue du 22 nov au 29 nov. Son organisation se 

fera dans la salle polyvalente.  



 

 

 

7.2.5. Documents à signer pour les membres du C.É.  

Rappel  

 

7.2.6. Départ 036 

Les départs seront prévus pour le 7 janvier avec un déménagement le 10 janvier 

Pour information : les modulaires de l’école de l’Amérique Française seront disponibles jusqu’au 

printemps 2022. 

 

7.3. Enseignants et professionnels 

Nous espérons que les rencontres parents / enfants en présentiel se feront après les vacances de 

fêtes de fin d’année. 

 

7.4. Technicienne en service de garde 

Informations données par Julie Crégheur sur les difficultés du service de garde au niveau 

budgétaire et ressources humaines, liées à la pandémie. 

Une demande d’aide auprès du CÉ a été demandée lors de cette réunion. 

Le C.É. a pris note et portera une réflexion commune sur le sujet : comment aider, apporter des 

solutions, venir en aide auprès du service de garde? 

 

7.5. Délégué au comité de parents 

 

8. Varia 

Voyage familial durant cette fin d’année civile : bien s’informer auprès de la communication du 

gouvernement pour respecter les consignes liées aux mesures sanitaires de la COVID-19. 

 

9. Levée de la rencontre 

 

Monsieur Yves Lamontagne lève la rencontre. 

Proposé par Anne Thibodeau, secondé par Geneviève Bédard. 

Il est 21h00. RÉS.21-22-111 
 


