
 
 
 
 
 
 

 
 

 1 

45, rue Boucher, Gatineau, Québec,  J8Y6G2 
tel :819 777-5921    www.cspo.qc.ca/ecole/bleup 

 CONSEIL  D’ÉTABLISSEMENT            
 
 

Procès-verbal de la réunion du conseil d’établissement de 
l’école internationale du Mont-Bleu du 10 octobre 2019 
 
 
PRÉLIMINAIRES 
 
1.1 Présences et vérification du quorum 

Parents :  Julie Boisvert, Stéphane Lamoureux, Julie Plourde et Marie-Pier Thibeault. 
Personnel de l’école :  Julie Bosset, Lyne Brennan, Lise Cyr, Andréanne Dufresne, 
Janie Roy et Dominic Séguin.   
Autres :   Gisèle Fortier et Eric Guay. 
Absence :  Mame Diasse Ndoye. 

                                                                            
On constate le quorum à 18h30. 

 
1.2 Lecture et adoption de l’ordre du jour  

Andréanne Dufresne propose d’adopter l’ordre du jour avec les ajouts suivants au point 
5- Varia :  
5.1 : Eau potable de l’école 
5.2 : Compost  
Adopté à l’unanimité. 
RÉSOLUTION : CE-19-20-01 

 
1.3 Lecture et adoption du procès-verbal du 10 octobre 2019 

Julie Plourde propose d’adopter le procès-verbal du 30 mai 2019 avec la correction au 
point 1.1:  Marie-Pier Thibeault au lieu de Marie-Ève Thibeault. 
Adopté à l’unanimité. 
RÉSOLUTION : CE-19-20-02 
 

1.4 Suivis du procès-verbal 
Aucun 

 
1.5   Période d’intervention du public 

  Aucune intervention. 
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1.6   Mot du commissaire 
        Aucun 
         
 

2. POINTS D’INFORMATION ET/OU CONSULTATION   
 
2.1 Mot de la directrice 

• La rentrée scolaire 2019-2020 fut le moment choisi pour le lancement de notre 
nouveau projet éducatif.  

• Les activités vécues au cours de la première semaine de classes ont permis de 
véhiculer nos valeurs (respect, confiance en soi et engagement) ainsi que le 
thème de la présente année scolaire : la coopération.  

• Malgré les nombreux changements (ajout de locaux modulaires, accueil de 
nouveaux élèves et de nouveaux membres du personnel), nous avons vécu un 
bon début d’année scolaire. L’entraide et la solidarité au sein de l’équipe-
école ont beaucoup contribué. 

• L’installation des modulaires est presque terminée; le nettoyage de la cour 
d’école sera bientôt achevé. 

• Nous sommes satisfaits du travail accompli. 
        

2.2 Formation des nouveaux membres du CE 
La formation des nouveaux membres du CÉ sera offerte le 24 octobre 2019 à 19h00 
au Centre Mgr Beaudoin. 

 
 
3  POINTS DE DISCUSSION, APPROBATION ET/OU D’ADOPTION 
 
3.1 Procédure et élection à la présidence, la vice-présidence et au secrétariat  

Janie Roy propose d’élire Stéphane Lamoureux comme président du CE.  Approuvé à 
l’unanimité. 
RÉSOLUTION : CE-19-20-03 
Marie-Pier Thibeault propose d’élire Julie Plourde comme vice-présidente du CE, 
Approuvé à l’unanimité. 
RÉSOLUTION : CE-19-20-04 
Julie Plourde propose Marie-Pier Thibeault au poste de secrétaire du CE. 
Approuvé à l’unanimité. 
RÉSOLUTION : CE-10-20-05 

 
3.2 Nomination du représentant de la communauté 

Julie Plourde et Marie-Pier Thibeault proposent de nommer Éric Guay comme 
représentant de la communauté aux réunions du CE. 
Approuvé à l’unanimité. 
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RÉSOLUTION : CE-19-20-06 
 
3.3 Invitation du commissaire aux réunions 

Stéphane Lamoureux propose d’inviter le commissaire aux réunions du CE. 
Approuvé à l’unanimité. 
RÉSOLUTION : CE-19-20-07 

 
3.4 Calendrier des rencontres 

Stéphane Lamoureux propose d’approuver le calendrier des rencontres du CE tel que 
présenté.  Approuvé à l’unanimité. 
RÉSOLUTION : CE-19-20-08 

 
3.5 Règles de régie interne 

Reporté à la prochaine réunion du CE. 
 
3.6 Budget de fonctionnement du CE 

Stéphane Lamoureux propose d’adopter le budget de fonctionnement du CE tel que 
présenté.  Adopté à l’unanimité. 
RÉSOLUTION : CE-19-20-09 

 
3.7 Allocations ministérielles reçues 

Andréanne Dufresne propose d’approuver la ventilation des allocations ministérielles 
reçues telle que présentée.  Approuvé à l’unanimité. 
RÉSOLUTION : CE-19-20-10 

 
3.8 Sorties Éducatives 

Les sorties de fin d’année auront lieu le 22 juin 2019 pour tous les groupes. 
Les sorties en milieu culturel seront déterminées plus tard. 
Dominik Séguin propose d’approuver les sorties éducatives telles que présentées. 
Approuvé à l’unanimité. 
RÉSOLUTION : CE-19-20-11 

 
3.9 Services complémentaires 

Stéphane Lamoureux propose d’approuver les services complémentaires tels que 
présentés.  Approuvé à l’unanimité. 
RÉSOLUTION : CE-19-20-12 

 
3.10 Calendrier d’utilisation et de location du gymnase 

 Marie-Pier Thibeault propose d’approuver le calendrier d’utilisation et de location du      
gymnase tel que présenté.  Approuvé à l’unanimité. 
RÉSOLUTION : CE-19-20-13 
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3.11 Vocation des dîners pizza 

Julie Boisvert propose d’approuver la vocation des dîners pizza telle que présentée. 
Approuvé à l’unanimité. 
RÉSOLUTION : CE-19-20-14 

 
3.12 Vente de t-shirts 

 Stéphane Lamoureux propose d’approuver la vente de t-shirts supplémentaires à un prix 
plus élevé; les profits iront à la Fondation de l’école.  Approuvé à l’unanimité. 
RÉSOLUTION : CE-19-20-15 
 
(À vérifier auprès de l’OPP si les chandails seront à manches courtes ou à manches 
longues et la possibilité de faire des dons de chandails aux familles dans le besoin.)  

 
3.13 Plan de lutte contre la violence et l’intimidation 

Janie Roy propose d’approuver le plan de lutte contre la violence et l’intimidation tel que 
présenté.  Approuvé à l’unanimité. 
RÈSOLUTION : CE-19-20-16 

 
 
4 MOTS DES DIFFÉRENTS PARTICIPANTS AU CE 
  
4.13 Représentants des enseignants 

• Ce fut une rentrée extraordinaire.  Les nouveaux membres du personnel se 
sont bien intégrés.  Tout va bien malgré les changements : travail d’équipe et 
inclusion. 

• Nouvelle activité offerte aux élèves : cross-country régional. 
• Bibliothèque : Dominik Séguin a pris en charge la réorganisation de la 

bibliothèque : on a élagué et on a fait de l’espace pour la venue de nouveaux 
livres et albums. 

• Les nouveaux membres du personnel ont apprécié l’accueil qu’on leur a 
réservé; tout le monde coopère, personnel et élèves. 

 
4.14 Représentante du service de garde  
           La nouvelle responsable du service de garde, Lyne Brennan affirme avoir été très bien   
           accueillie par l’équipe qui compte 13 éducateurs (trices) dont 5 nouvelles.  Le climat  
           est très positif et c’est un beau défi. 
 
4.15 Mot des parents 

    On veut souligner la belle participation de toute l’école lors de la Marche pour le  
    climat; les enfants ont embarqué avec enthousiasme, ils comprenaient le pourquoi de        

           la marche et ils étaient bien préparés.  L’accueil des nouveaux parents s’est bien  
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           passée. 
           La visite des locaux modulaires a soulagé les parents concernés.  La venue de   
           nouveaux enseignants est positive : elle apporte de nouvelles approches et des idées  
           nouvelles.  
 
            
4.16 Représentants Comité parents de la CSPO 
            La prochaine réunion aura lieu la semaine prochaine : 2e mardi du mois. 

 
4.17 Représentants Comité EHDAA de la CSPO 
            Aucun 
 
4.18 Président de l’OPP (Julien Gravel) 

• Beaucoup de parents veulent s’impliquer (16). 
• La principale campagne de financement débutera le 4 novembre : Recettes en 

pot. 
• On prévoit de nombreuses activités. Les premières seront la campagne de 

financement annuelle, la vente de sapins de Noël et le petit déjeuner de Noël 
pour les élèves. 

• Une 2e activité de financement sera peut-être proposée. 
 
4.19 Représentant de la communauté scolaire 
            Eric Guay remercie les membres du CE de l’accueillir et il est content de pouvoir       
            participer aux rencontres. 
                           
5 VARIA 

5.1 Eau potable de l’école : 
       Un échantillonnage d’eau potable est prévu pour déterminer le taux de plomb     

              présent dans l’eau que les enfants boivent.  On suggère de laisser couler l’eau 
              quelques minutes le matin. 
 
         5.2 Compost 
               Le comité écologique de l’école (dont la responsable est Leticia Sanchez) travaille  
               actuellement à toute l’organisation.  Les bacs ont été commandés. 
 
6 CLÔTURE DE LA SÉANCE 

La séance est close à 20h00. 
La prochaine réunion aura lieu le 10 décembre 2019. 
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Lise Cyr (directrice) __________________________________________________ 
 
 
Stéphane Lamoureux (président) _________________________________________ 
 
 
Marie-Pier Thibeault (secrétaire) ___________________________________________ 
 
 
 

       
 

 


