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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 12 mai 2020 
 
 
PRÉLIMINAIRES 
 
1.1 Présences et vérification du quorum 

Parents :  Julie Boisvert, Stéphane Lamoureux, Mame Diasse Ndoye, Julie Plourde   
et  Marie-Pier Thibeault. 
Personnel de l’école : Julie Bosset, Lyne Brennan, Lise Cyr, Andréanne Dufresne, 
Janie Roy et Dominik Séguin. 
Autres : Gisèle Fortier, Pierre Gagné et Julia Nicol. 

                                                                    
Le président constate le quorum par vidéo-conférence à 18h30. 

 
1.2 Lecture et adoption de l’ordre du jour  

Marie-Pier Thibeault propose d’adopter l’ordre du jour tel que présenté. 
Adopté à l’unanimité. 
RÉSOLUTION : CE-19-20-31 

 
1.3 Lecture et adoption du procès-verbal du 6 février 2020 

Stéphane Lamoureux propose d’adopter le procès-verbal du 6 février 2020 avec la 
correction suivante au point 3.2 : …avec un seul changement… 

       Adopté à l’unanimité. 
RÉSOLUTION : CE-19-20-32 
 

1.4 Suivi du procès-verbal du 6 février 2020 
Formation CommeUnique reportée. 

 
1.5 Période d’intervention du public 
        Aucun 
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2. POINTS D’INFORMATION ET/OU CONSULTATION   
  
2.1 Mot de la direction 

• Nous vivons une situation exceptionnelle en cette période de 
pandémie. 

• L’implication du personnel du service de garde fut précieuse dans les 
SDG d’urgence (en mars et avril), ainsi que pour la préparation et 
l’organisation de l’école en prévision de la rentrée scolaire du 11 mai. 

• Au cours de la semaine du 4 mai, tout le personnel a accompli un 
travail exceptionnel pour rendre l’école accessible, sécuritaire et 
accueillante  pour nos élèves. 

• Notre nouveau site Info-parents, créé tout récemment, offre aux 
parents de notre école toutes les informations nécessaires en lien avec 
la nouvelle organisation scolaire. Ces informations seront mises à jour 
régulièrement, jusqu’à la fin de la présente année scolaire. 

• La rentrée du 11 mai s’est bien déroulée : ce fut une belle journée et 
les élèves se sont bien adaptés. 

• L’équipe devra s’ajuster chaque jour, en fonction des besoins ; c’est 
nouveau pour tout le monde. 

• En ce qui concerne l’enseignement à distance, les enseignants 
préparent actuellement les horaires et les contenus. Les informations 
seront transmises aux parents concernés cette semaine.  

• L’évaluation des élèves sera basée principalement sur les deux 
premières étapes de l’année scolaire, avec mention Réussi ou Non 
Réussi. 

• Félicitations et merci à tout le personnel ! 
 

2.2  Rapport annuel 2018-2019 de la CSPO 
      Le rapport a été remis aux membres du CÉ par courriel, à titre d’information. 
 
2.3  Loi 40 
       Envoi par courriel en lien avec les districts : le territoire de la CSPO a été divisé 
en 5 districts qui vont servir à élire nos représentants du futur conseil 
d’administration. 
 
2.4  Clientèle de notre école 2020-2021 

             C’est le même portrait que cette année : 19 classes avec les deux changements  
              suivants : 3 classes de 5e et 4 classes de 6e.  Il y a très peu de surplus d’élèves. 
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3. POINTS DE DISCUSSION, APPROBATION ET/OU D’ADOPTION 
 
3.1 Cadre budgétaire 2020-2021 de la CSPO 

(consultation par courrier électronique en mars 2020) 
Aucune recommandation n’a été exprimée. 
RÉSOLUTION : CE-19-20-39 

 
 
3.2  Règles de régie interne 

(consultation par courrier électronique en mars 2020) 
RÉSOLUTION : CE-19-20-40 
À vérifier auprès du secrétariat général :  
-Au point 23 : changer procédure de vote par moyen électronique pour prise de 
décision par moyen électronique pour être conforme à la loi. 
-Budget du CÉ : vérifier quel est le maximum de remboursement pour frais de garde  
-Remplacement d’un membre démissionnaire par un parent substitut. 
 

 
3.3 Listes des effets scolaires et frais chargés aux parents (2020-2021) 

Les frais associés au programme international sont les mêmes.   
Changements minimes dans les autres frais.   
La Fondation des écoliers du Mont-Bleu offre une flûte à chaque élève de 3e année. 
Julie Boisvert propose d’approuver les listes des effets scolaires et frais chargés aux 
parents (2020-2021).  Approuvé à l’unanimité. 
RÉSOLUTION : CE-19-20-33 
 
 

3.4 Code de vie (2020-2021) 
Le document a été envoyé par courriel.   
À noter : quelques changements au niveau du vocabulaire en lien avec le programme 
Inter 
Marie-Pier Thibeault propose d’approuver le code de vie 2020-2021 tel que présenté. 
Approuvé à l’unanimité. 
RÉSOLUTION : CE-19-20-34 
 
 

3.5 Guide de fonctionnement de l’école (2020-2021) 
Stéphane Lamoureux propose d’approuver le guide de fonctionnement de l’école 
(2020-2021) tel que présenté.  Approuvé à l’unanimité. 
RÉSOLUTION : CE-19-20-35 
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3.6 Les fours à micro-ondes au service de garde 
Mme Brennan suggère d’abandonner la pratique de chauffer les repas au service de 
garde pour les raisons suivantes :  
- les risques de contamination qu’implique cette pratique; 
- les mesures d’hygiène recommandées; 

- les allergies sévères de plusieurs élèves dans l’école; 

- le temps de gestion des repas qu’implique cette pratique, quotidiennement; 

- la disponibilité des locaux dans l’école;  

- la mise en garde exprimée par le service des ressources matérielles de la CSPO (quant 
aux circuits électriques); 

Autres éléments soulevés lors des discussions : 
 

• Surchauffage des repas 35 à 40 minutes avant le dîner. 
• Manque de temps pour nettoyer chaque appareil à cause des allergies et 

intolérances de certains élèves. 
• Discrimination entre le service de garde et le service des dîneurs (élèves qui 

n’ont pas accès aux repas chauds), dénoncée par le ministre. 
• Diminuer les risques de manipulations croisés surtout en période de covid-19. 
• Risques de surcharger le système électrique de l’école et provoquer une panne 

ou un incendie à cause de 8 appareils dans un seul local. 
• C’est le bon moment pour faire la transition. 
• Le local pourrait être utilisé pour les services aux élèves en besoin (SAF et/ou 

orthopédagogie.) 

 
Julie Boisvert propose d’approuver l’abandon de l’utilisation des fours micro-ondes 
pour réchauffer les repas au service de garde.  Approuvé à la majorité. 
RÉSOLUTION : CE-19-20-36 

       
3.7 Guide de fonctionnement du service de garde (2020-2021) 

- 231 inscriptions pour septembre 2020 
- Point 12 : thermos ou repas froid. 
- Ajouter l’information pour les procédures d’inscription d’un enfant en cours 

d’année.  (délai de deux semaines). 
 

Marie-Pier Thibeault propose d’approuver le guide de fonctionnement du service de 
garde 2020-2021.  Approuvé à l’unanimité. 
RÉSOLUTION : CE-19-20-37 
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3.8 Date AGA 2020 

En lien avec la Loi 40, Stéphane Lamoureux propose que l’AGA ait lieu le 10 
septembre 2020 à 18h45 et que la prochaine rencontre du CÉ ait lieu le 4 juin 2020 à 
moins de changement.  Approuvé à l’unanimité. 
RÉSOLUTION : CE-19-20-38 
 

        
4 MOTS DES DIFFÉRENTS PARTICIPANTS AU CE 
  
4.1 Représentants des enseignants 

§ La semaine du 4 mai a été très chargée mais bien chapeautée par notre 
directrice; on a fait beaucoup avec peu.  Nous avons une équipe du tonnerre ! 
Les élèves sont positifs.  Nous appliquons notre thème : Coopérons pour 
mieux vivre ensemble.  Merci à madame Lise.  ‘La solidarité, c’est puissant’! 

 
4.2 Représentant du service de garde 

Madame Lyne tient à remercier les membres de l’équipe du service de garde pour leur 
participation à l’organisation et à la préparation de l’école.  On se serre les coudes ! 

 
4.3 Mot des parents 

§ ‘’Chapeau’’ pour la nouvelle rentrée et pour la communication avec les 
parents : la vidéo a été très utile pour rassurer les enfants. 

§ ‘’Chapeau’’ à l’équipe-école pour les mesures d’hygiène, la danse et la 
chanson de lavage des mains. 

§ Un bon climat a été créé dans l’école. 
§ Ce n’est pas facile pour le personnel, mais on reçoit de bons commentaires des 

parents. 
§ On félicite les enseignants qui gardent contact avec les enfants à la maison. 
§ On félicite la direction pour les communications envoyées aux parents en lien 

avec les procédures pour la semaine du 11 mai. 
 

4.4 Représentants Comité parents de la CSPO 
- On n’a pas eu de rencontre 
- Lundi le 19 mai, on aura plus de détails de la Fédération par webinaire à 19h30. 
- La Loi 40 est repoussée. 
- Voir information sur le site de la Fédération. 

 
4.5 Représentants Comité EHDAA de la CSPO 

Aucun 
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4.6 Président de l’OPP 

Beaucoup de projets sont annulés ou reportés.  Possibilité d’une rencontre en vidéo-
conférence : reste à déterminer une date. 
À suivre. 

 
4.7 Représentants de la communauté scolaire 

Aucun 
 
5 VARIA 
       Aucun 
 
6 CLÔTURE DE LA SÉANCE 

Bonne continuité à tous ! 
La séance est levée à 20h10. 
 

 
Lise Cyr  (directrice) __________________________________________________ 
__________________________________________________ 
 
 
Stéphane Lamoureux (président) ------------------------------------------------------------
___________________________________________________________________ 
 
 
Marie-Pier Thibeault (secrétaire)_________________________________________ 
 
 
 

       
 

 
 


