
Conseil d’établissement 

Procès-verbal du 14 décembre 2020 

Rencontre virtuelle 

Mathieu Carrière, directeur Katleen Roberge, subtitut  
Myriam Abraham,  Marie-Pier Leroux, enseignante 

Mme Som Maryse Bernard, secrétaire, enseignante 

Carla GrandMaison, parent Amandine Caudron, enseignante 

Bélinda Zamudio, parent Annie Thiffeault, subtitut  

 Martine Bissonnette 

Régine Nasasagare, parent Rachel Larocque, membre de la communauté 
 

 

1. Préliminaires 

1.1 Présences et ouverture de la séance à 18h32. 

1.2    Vérification du quorum (deuxième rencontre virtuelle) 

Il y a quorum 

1.3 Période d’intervention du public 

Public Mme Mirris 

1.4   Période de l’intervention de l’OPP  

Pas d’OPP 

1.5    Adoption de l’ordre du jour 

        Approuvée par Mme Zamudio et secondée par Mme Som. 

        Adopté à l’unanimité                                                     Résolution :  8-20-21 

        Adoption du procès verbal et suivis 

        Petites corrections à faire 

        Approuvée par Mme Som et secondée par Mme Bissonnette. 

        Adopté à l’unanimité                                                     Résolution :  9-20-21 

1.6   Courrier du CÉ 

       Compagnie de photos de Montréal 

  

2. Mots des représentants 

2.1    Mot de la direction 

         Désamiantage du gymnase et les locaux adjacents (temps environ 1 mois) Ça avance! 

         Activité : Les débrouillards sont venus. 

         Covid 19 : certains cas qui ont eu de l’enseignement à distance, ça va bien 

 

 



         2 étapes cette année au bulletin 

        Plan de travail de l’enseignement à distance envoyé lundi pour les journées de  

        confinement du 17-18-21-22 décembre 

        Capsules de formation du CÉ : à visionner aux réunions dans les prochaines fois         

2.2    Mot du personnel 

        Activités de Noël en classe 

        L’école à la maison 17-18-21-22 décembre (confinement) 

2.3    Mot du représentant du Service de garde 

        Service de garde d’urgence 17-18-21-22 décembre (inscription à la plate-forme  

        du gouvernement).  

        99 élèves et plus de personnel pour respecter les bulles classes 

        Une trentaine aux journées pédagogiques avec des thèmes 

        Santé et sécurité une priorité 

2.4    Mot du représentant au comité de parents au CSSPO  

        Mme Som a eu 2 rencontres 

        Beaucoup de changements dans les règles 

        Certaines écoles font des levées de fonds (exemple: pizza) 

        Bons coups : 3-4-5-6 Nous offrons des outils numériques 

                        une récréation en PM : beaucoup d’énergie mais ça va 

                        Cabane dehors : Grand défi Pierre Lavoie 

                        Alimentation santé : avec les profs d’éducation physique 

2.5    Mot du représentant du comité EHDAA CSSPO 

        Pas de représentant 

2.6    Mot du représentant de la communauté 

        Bibliothèque itinérante 

        Garde-manger partage 

        349 enfants (165 familles) pour les habits de neige 

        Les aventuriers (club de devoirs) à 2 mètres 

        Luc le Bédéiste 

        Cercle de tricot 

        Club de cuisine 

        Soirée ados 

        Parents-enfants 

        52 familles ont reçu des cadeaux (Merci aux donateurs) paniers surprises 

        Gens seuls : cette semaine 

 

3. Points nécessitants une approbation:  

3.1  Attestation de la réception des sommes relatives aux mesures dédiées et protégées et   



      plan de déploiement 2020-2021 

      Monsieur Carrière présente les différentes mesures dédiées ainsi que le plan de  

     déploiement. Approuvé par Mme Som et secondé par Mme Leroux. 

     Adopté à l’unanimité                                                        Résolution :  10-20-21 

3.2 Plan d’action du projet éducatif 

     Présentation du projet éducatif 

     Approuvé par Mme Zamudio et secondé par Mme Abraham. 

     Adopté à l’unanimité                                                        Résolution :  11-20-21 

3.3 Choix du photographe année 21-22 

     Photo-mania en 19-20 

     On choisit Photo-Mania 

     Approuvé par Mme Bernard et secondé par Mme Som.    

     Adopté à l’unanimité                                                        Résolution :  12-20-21 

3.4 Fermeture du service de garde semaine de relâche 

     Le service de garde sera fermé. 

     Approuvé par Mme Som et secondé par Mme Abraham. 

     Adopté à l’unanimité                                                        Résolution :  13-20-21 

3.5 Buvettes écologiques 

     Projet soumis à la ville de Gatineau en partenariat enviro-éducation 

     Approuvé par Mme Som et secondé par Mme Régine Nasasagare. 

     Adopté à l’unanimité                                                        Résolution :  14-20-21 

 

4. Varia 

    Pas de varia 

 

5. Levée de l’assemblée 

La levée de l’assemblée à 7h56. 

Proposée par Mme Bissonnette  et Mme  Leroux  seconde. 

Adoptée à l’unanimité                                                              résolution  15-20-21 

 

 

Signatures : 

     ___________________________________                  __________________________________ 

      Bélinda Zamudio, Présidente                  Mathieu Carrière, directeur 

      date : 14 décembre 2020 

             


