
Conseil d’établissement 

Procès-verbal du 11 novembre 2019 

Mathieu Carrière, directeur Alain Gauthier, commissaire 

Myriam Abraham, présidente Marie-Pier Leroux, enseignante 

Amélie Arseneault, vice-présidente Maryse Bernard, secrétaire, enseignante 

Carla Grand Maison, parent Amélie Routhier, enseignante 

Bélinda Zamudio, parent Annie Thiffault, enseignante 

Régine Nasasagare, parent Rachel Larocque, membre de la communauté 

Fanny Parent, T.E.S. éducatrice SDG Joanne Caouette, soutien scolaire SDG 
 

 

1. Préliminaires 

1.1 Présences et ouverture de la séance 

Mme Abraham ouvre la séance. 

1.2 Vérification du quorum 

Il y a quorum 

1.3 Période d’intervention du public 

Pas de public 

1.4    Période d’intervention de l’OPP 

Il y a eu un OPP la semaine dernière. Plusieurs activités seront organisées. 

Samedi 30 novembre 9h00 décos de Noël 

Dîners pizzas : jeudi 16 janvier 2020 

        Glissade le dimanche : parents-enfants 

1.4 Adoption de l’ordre du jour 

retrait du point traiteur Métro 

        Mme Routhier adopte l’ordre du jour Mme Caouette seconde. Adopté à l’unanimité 

Résolution :  08-19-20 

1.5 Courrier du CÉ  

Pas de courrier 

1.7    Adoption du procès-verbal du 7 octobre 2019 

         Mme Caouette adopte et Mme Bélinda seconde. Adopté à l’unanimité 

 Résolution :  09-19-20 

1.8    Suivis au procès-verbal du 7 octobre 2019 

        Pas de suivi 

 

 

 



 

2. Mots des représentants 

2.1    Mot de la direction 

         Les travaux ne sont pas terminés. 

2.2    Mot du personnel 

        Halloween : super 

        Pièces de théâtre  

2.3    Mot de la responsable du Service de garde 

        Belles activités à la journée pédagogique 

        Sondage bientôt pour la semaine du mois de mars (ouvert ou fermé) 

2.4    Mot du représentant au comité de parents CSPO 

        Beaucoup de changements à cause de la nouvelle loi 40. 

        Calendrier scolaire  

        Budget                 

2.5    Mot du représentant au comité EHDAA à la CSPO 

        La représentante n’a pas pu aller à la rencontre. 

2.6    Mot du représentant de la communauté 

         Il y a des bottes à la maison de quartier. 

        Panier de Noël inscription encore disponible  

        Collaboration avec Philémon Wright 

        Beaucoup d’activités de Noël à venir 

2.7    Mot du commissaire 

        Tarte au sucre : prochaine rencontre  

        Nouvelle directrice générale : Nadine Peterson 

        Loi 40 à venir : Beaucoup de changements 

        La CS continue de grossir 

        De l’argent supplémentaire a été accordée pour des constructions. 

        Beaucoup de travaux à venir à la CS. 

 

3. Points nécessitants une approbation:  

3.1 Plan de lutte contre la violence 2019-2020 

     Présentation du plan de lutte qui tient contre des données du SEVI de 17-18. 

     Le SEVI sera refait en nov.2019. 

     Nous souhaitons diminuer les déclarations de violence et d’intimidation mais la  

     2e récréation en PM, les déclarations sont plus fréquentes. 

     Suivi du plan en juin au CÉ. 

     La future structure de jeu dans la cour attendue depuis 2 ans et la cabane de prêts 

     d’équipements, aideront à notre plan de lutte. 



    

    Mme Bernard adopte et Mme Leroux seconde. Adopté à l’unanimité 

      Résolution :  10-19-20 
3.2 Activité à l’extérieur de l’école 

     Préscolaire 4 ans : musée des enfants et musée de l’agriculture 

     Filles qui ont du chien : Randonnée pédestre  20 nov. Parc de la Gatineau  

                                   Vélo en mai 2020  

                                   Escalade ou arbre en arbre au printemps 

                                   Ski alpin en février  

     Musée de la guerre en novembre : 6e année 

      

    Mme Abraham adopte et Mme Leroux seconde. Adopté à l’unanimité 

      Résolution :  11-19-20 

3.3 Normes et modalités 

     Présentation des normes et modalités 

 

     Mme Abraham adopte et Mme Bélinda seconde. Adopté à l’unanimité 

      Résolution :  12-19-20 

3.4 Traiteur : Métro 

      Point retiré 

 

Varia : 

- Espace Outaouais est venue en octobre pour tous 

- Optométriste préscolaire 

- Paramédic 4-5 et 6e années (Héro en 30) 

- Hygiéniste dentaire 

- Très fier de l’équipe Saint-Paul, car beaucoup d’activités se passent dans notre école  

   malgré les diverses problématiques vécues à l’école. Les travaux n’étant pas terminés,  

   nous travaillons dans des conditions non optimales. 

- Boîte de dons : retirées à cause des matelas et résidus dérangeants. 

 

 

4. Levée de l’assemblée 

La levée de l’assemblée est proposée par Mme Routhier à 8h07. Adoptée à l’unanimité. 

Résolution :  13-19-20 

Prochaine rencontre le 16 décembre 2019 : desserts et café 

 

 



Signatures : 

     ___________________________________                  __________________________________ 

      Myriam Abraham, présidente                 Mathieu Carrière, directeur 

      date : 
      

  

 

   

          

    

 


