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 CONSEIL  D’ÉTABLISSEMENT            
 
 

Procès-verbal de la réunion du conseil d’établissement de 
l’école internationale du Mont-Bleu du 18 février 2021 
 
 
PRÉLIMINAIRES 
 
1.1 Présences et vérification du quorum 

Parents : Julie Boisvert, Vincent Fournier, Julie Plourde et Marie-Pier Thibeault. 
Personnel de l’école :  Chantal Bélanger, Ruthe Belton, Lyne Brennan, Lise Cyr, 
Pierrette Labelle et Janie Roy. 
Autres :  Gisèle Fortier, Joëlle Ndadjo et Danik Payé. 
Absences :  Ariane Bernard-Piché. 

                                                                            
La vice-présidente constate le quorum à 18h34. 

 
1.2 Lecture et adoption de l’ordre du jour  

Janie Roy propose d’adopter l’ordre du jour tel que présenté. 
Adopté à l’unanimité. 
RÉSOLUTION : CE-20-21-20 

 
1.3 Lecture et adoption du procès-verbal du 10 décembre 2020 

Pierrette Labelle propose d’adopter le procès-verbal du 10 décembre 2020. 
Adopté à l’unanimité. 
RÉSOLUTION : CE-20-21-21 
 

1.4 Suivi au procès-verbal 
Dossier cour d’école :  
- Une subvention de 10 000$ de Plaisirs Plein Air a été accordée pour l’aménagement de 
la cour d’école.  Grâce à cette subvention ainsi que la contribution de la Fondation des 
écoliers du Mont-Bleu, on peut procéder à l’achat et l’installation d’un parcours 
psychomoteur dans la cour d’école.  Les démarches auprès du fournisseur seront 
complétées d’ici le 31 mars 2021.   
- Les services d’un architecte ont été retenus pour l’élaboration du plan d’aménagement 
de la cour d’école. Une rencontre avec le comité cour d’école est prévue prochainement. 
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1.5 Représentante au comité EHDAA du CSSPO 
La représentante n’est pas présente à cette rencontre. Les informations seront envoyées 
par courrier électronique. 

 
 
1.6 Période d’intervention du public 

Aucune 
 
 
 

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

Ø Dossier cour d’école : voir point 1.4 
Ø Problématique de déneigement et automobilistes imprudents : la Ville de 

Gatineau et le Service de police ont été interpelés et des rappels ont été faits 
auprès des parents.  Le policier éducateur et des patrouilleurs sont intervenus 
à quelques reprises afin d’assurer la sécurité des élèves dans les rues 
entourant l’école. 

Ø On suggère aux parents d’appeler au 311 pour signaler les problèmes de 
déneigement.  

Ø  On attend une confirmation de la Ville de Gatineau pour un changement de 
signalisation qui permettra aux voitures de s’immobiliser sur un seul côté de 
la rue Boucher (côté école) pendant les heures de pointe. 

 
2.2 Rapport annuel 2019-2020 du CSSPO (ci-inclus) 

On invite les membres du CÉ à lire ce rapport. 
 

2.3 Bénévole de l’année 2020-2021 
 
Mme Cyr a le plaisir d’annoncer aux membres du CÉ le nom du bénévole de 
l’année 2020-2021 pour notre école: monsieur Julien Gravel qui œuvre à titre de 
président de l’OPP, trésorier de la Fondation des écoliers du Mont-Bleu et membre 
du comité de la cour d’école depuis quelques années.  La Soirée reconnaissance 
CSSPO est prévue le 20 mai prochain. 

 
2.4 Formation pour les membres du CÉ 

Sept capsules de formation ont été visionnées par tous les membres présents. 
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3 POINTS DE DISCUSSION, APPROBATION ET/OU D’ADOPTION 
 
3.1  Grille-matières 2021-2022 (ci-inclus) 

C’est le statuquo, sauf pour le 1er cycle : le cours de multimédia (une heure par cycle de 
dix jours) est remplacé par une heure d’éducation physique supplémentaire (par cycle de 
dix jours). 
Ruthe Belton propose d’approuver la grille-matières 2021-2022 telle que présentée. 

       Approuvé à l’unanimité. 
       RÉSOLUTION : CE-20-21-22 
 
3.2 Dates d’ouverture et de fermeture du service de garde en 2021-2022 (ci-inclus) 

Il s’agit du même calendrier que 2020-2021. 
Julie Boisvert propose d’approuver les dates d’ouverture et de fermeture du service de 
garde en 2021-2022 telles que présentées.  Approuvé à l’unanimité. 
RÉSOLUTION : CE-20-21-23 

 
3.3 Entrée progressive au préscolaire 2021-2022 (ci-inclus) 

Il s’agit du même calendrier que 2020-2021. 
Julie Plourde propose d’approuver l’entrée progressive au préscolaire 2021-2022. 
Approuvé à l’unanimité. 
RÉSOLUTION : CE-20-21-24 

 
3.4 Sommes reçues du MEQ (approuvée par courrier électronique) 

 
Ariane Bernard-Piché, appuyée par Marie-Pier Thibeault, propose d’approuver                             
la réception des sommes pour les mesures dédiées et protégées ainsi que leur 
déploiement prévu dans le cadre du budget de l’établissement. 
Approuvé à l’unanimité. 
RÉSOLUTION : CE-20-21-19 

 
4 MOTS DES DIFFÉRENTS PARTICIPANTS AU CE 
  
4.1 Représentant des enseignants 

 
L’année se déroule très bien. Malgré le contexte particulier de la pandémie, 
l’enseignement et les apprentissages se poursuivent bien également. Heureusement, nous 
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n’avons pas eu de cas de Covid-19 dans notre école jusqu’à présent.  Des rencontres de 
parents, pour les élèves ayant des besoins particuliers, seront planifiées prochainement.  

 
Les élèves sont motivés, il y a peu d’absences et on parvient à bien suivre le programme.  
Les élèves sont fiers de leurs réussites et les parents aussi.  Nous avons été gâtés lors de 
la semaine des enseignants; ça fait chaud au cœur ! Nous avons de beaux projets à venir. 
 
L’an passé, une élève s’est rendue en finale au concours des ressources naturelles et elle 
a gagné plusieurs prix.  Un autre élève de 3e année a participé à une entrevue pour 
présenter le prototype de son invention.  De façon générale, les élèves s’adaptent bien : 
ce sont des champions ! 
 
Ça bouge au préscolaire !  Les élèves sont fiers de présenter leurs projets.  On souhaite 
remercier les parents de leur implication. 
 

4.2 Représentant du service de garde 
L’inscription pour l’année scolaire 2021-2022 se fera en ligne, à la mi-avril. 

 
 
4.3 Mot des parents 

- Les enfants sont contents d’aller à l’école malgré les changements dus à la Covid-19; 
ils se sont adaptés assez rapidement.   
- Un parent suggère des lectures pour les enfants qui vivent en temps de pandémie : La 
grève des câlins de Simon Boulerice et Ollie d’Élise Gravel. 
- On souligne l’introduction du jeu de SpikeBall par l’enseignant d’éducation physique.  
Le jeu de ballon-balai sur la patinoire est aussi très apprécié des enfants.   
- Les enseignants savent bien rendre les choses moins anxiogènes. 

 
4.4 Représentants Comité parents de la CSSPO 

 
• Question du déneigement : action concertée. 
• Calendrier scolaire : on le prépare pour dans deux ans. 
• Semaine de relâche : on suggère un changement de date : au lieu de fin 

février/début mars, on aimerait une semaine en mars pour accommoder les 
familles défavorisées.  On a le support des autres membres du comité de parents. 

• Petits déjeuners pendant la semaine de relâche. 
• Politique des dîneurs : dîners consolidés par bulle-classe 
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4.5 Représentants de l’OPP 
 

§ Semaine des enseignants plan B : des cartes préparées par les enfants.  
Les enseignants ont beaucoup apprécié les jolies peintures réalisées dans 
les portes d’entrée de l’école par madame Thibeault. 

§ Carnaval : On travaille sur le plan B. 
§ Semaine des services de garde : à venir 
§ Les comités vont bien; les parents de l’OPP s’impliquent. 
§ Notre OPP est très actif ! 
§ Tout le monde est choyé; il y a beaucoup de créativité parmi le groupe de 

parents impliqués. 
 
  
4.6   Représentants de la communauté scolaire 

   Aucun 
        
 
5 VARIA 
        Aucun 

 
6 CLÔTURE DE LA SÉANCE 

La séance est close à 20h29. 
Prochaine rencontre : 29 avril 2021. 

 
 

 
Lise Cyr (directrice) __________________________________________________ 
 
 
Marie-Pier Thibeault (présidente) _______________________________________ 
 
 
Vincent Fournier (secrétaire) ___________________________________________ 
 
 
 

       
 


