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CONSEIL  D’ÉTABLISSEMENT            
 

Procès-verbal de la réunion du conseil d’établissement de 
l’école internationale du Mont-Bleu du 1er octobre 2020 
 
 
PRÉLIMINAIRES 
 
1.1 Présences et vérification du quorum 

Parents : Ariane Bernard-Piché, 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. 
Autre : Gisèle Fortier.                                                                            
 
On constate le quorum à 18h33. 
 

1.2 Lecture et adoption de l’ordre du jour 
Julie Plourde propose d’adopter l’ordre du jour tel que présenté. 
Adopté à l’unanimité 
RÉSOLUTION : CÉ-20-21-01 

 
1.3 Lecture et adoption du procès-verbal du 17 JUIN 2020 

Janie Roy propose d’adopter le procès-verbal tel que présenté.  
Adopté à l’unanimité. 
RÉSOLUTION : CÉ-20-21-02 
 

1.4  Suivi du procès-verbal 
• Le rapport annuel a été présenté à l’Assemblée Générale Annuelle. 
• Les activités parascolaires sont sur la glace pour le moment.  À revoir vers la mi-

octobre. 
                                                                            
 
1.5  Période d’intervention du public 

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

- Ce fut un début d’année scolaire particulier étant donné les nombreuses 
contraintes dues à la Covid-19. 

- Le contexte est exigeant pour le personnel de l’école et les parents. 
- Grâce aux efforts et au travail exceptionnel de tous les membres de notre 

équipe, les élèves profitent d’une atmosphère positive et d’un milieu 
accueillant pour leurs apprentissages. 

- Plusieurs parents expriment des commentaires positifs quant à la réaction 
de leurs enfants au retour de l’école. Plusieurs expriment également leur 
reconnaissance à l’égard du personnel ; c’est très apprécié ! 

 
2.2 Projet de loi 40 

Les éléments du projet de loi 40 qui amènent des changements à nos règles de régie 
interne sont indiqués en rouge dans le document ci-joint. 

 
2.3 Formation pour les nouveaux membres du CÉ 

La formation pour les membres du CÉ sera différente des années passées. Les 
informations seront transmises prochainement à tous les membres. 

 
2.4 Protocole d’urgence du CSSPO et de l’école 

Le protocole a été présenté à tout le personnel de l’école en deux parties : 
- 1ère partie : procédures si un élève ou un membre du personnel présente  

des symptômes associés à la Covid-19 (possibilités de changements à 
venir en lien avec la Santé publique). 

- 2e partie : protocole en cas de fermeture d’une classe ou de l’école 
- Les tâches surlignées en jaune dans le document relèvent de notre école et 

indiquent le ou les membre(s) du personnel responsable(nt) de chaque 
tâche. 

- Les enseignants se préparent à l’éventualité d’un enseignement à distance. 
- Du matériel informatique sera disponible pour prêter aux élèves qui n’ont 

pas accès à un ordinateur à la maison pour les cours à distance. 
 

2.5 Bilan du projet éducatif 2019-2020 
L’équipe-école a préparé le bilan du projet éducatif 2019-2020 en juin 2020 (voir 
document). Pour chacun des objectifs, les cibles demeureront les mêmes jusqu’en 
2022.   
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2.6 Comité cour d’école 
- La 2e rencontre du comité cour d’école avait été annulée au printemps dernier. 

Une première rencontre virtuelle a eu lieu hier et on prévoit une rencontre 
dans la cour la semaine prochaine. 

- L’an dernier, un montant de 25 000$ a été mis de côté par la Fondation de 
notre école pour ce projet et nous allons chercher d’autres subventions. 

- Nous avons reçu le rapport d’observation de Loisir Sport Outaouais effectué 
au printemps dernier. 

- À part quelques anomalies, on considère que la cour d’école est en bon état. 
- Selon les recommandations du comité, un plan d’aménagement sera préparé 

dans un avenir rapproché ; les travaux pourraient s’échelonner sur quelques 
années. 

- Au début du mois de novembre, un sondage sera administré auprès des élèves 
et des membres du personnel afin de connaître leurs intérêts. 

- En ce qui concerne les sommes à amasser pour réaliser les projets, Marie-Pier 
Thibeault suggère d’utiliser un thermomètre indiquant l’objectif à atteindre. 

 
2.7 Plan de lutte contre la violence et l’intimidation 

§ L’école plan de lutte 2019-2020 sera entièrement révisé et mis à jour pour 
2020-2021. 

§ Il y aura ajout d’un objectif en lien avec l’inclusion. 
§ Nouveauté amenée par le projet de loi 40 : le plan de lutte doit être adopté par 

le conseil d’établissement. 
 
 
 

3  POINTS DE DISCUSSION, APPROBATION ET/OU D’ADOPTION 
 

3.1 Procédure et élection à la présidence 
Julie Plourde propose Marie-Pier Thibeault comme présidente. Elle accepte. 
Julie Plourde se propose comme vice-présidente. 
Vincent Fournier se présente comme secrétaire. 
Approuvé à l’unanimité. 
RÉSOLUTION : CÉ-20-21-03 

 
 
3.2 Nomination des représentants de la communauté 

Aucune 
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3.3 Calendrier des rencontres CÉ (2020-2021)  

Les rencontres auront lieu au salon du personnel (si les règles de la Santé publique le 
permettent) ou par voie électronique : 
10 décembre 2020, 18 février 2021, 29 avril 2021 et 3 juin 2021 à 18h30. 
 
Julie Boisvert propose d’approuver le calendrier des rencontres du CÉ (2020-2021) tel 
que présenté. Approuvé à l’unanimité. 
RÉSOLUTION : CÉ-20-21-04 

 
 

3.4 Règles de Régie interne 
Lyne Brennan propose d’adopter les règles de Régie interne telles que présentées. 
Adopté à l’unanimité. 
RÉSOLUTION :  CÉ-20-21-05 
 

3.5  Budget de fonctionnement du CE 
Julie Boisvert propose d’adopter le budget de fonctionnement du CÉ de 750$ tel que         
présenté.  Adopté à l’unanimité. 

      RÉSOLUTION :  CÉ-20-21-06 
   

3.6 Services complémentaires 2020-2021 
Ruthe Belton propose d’approuver les services complémentaires 2020-2021 tels que 
présentés. Approuvé à l’unanimité. 

      RÉSOLUTION : CÉ-20-21-07 
 
3.7 Allocations ministérielles reçues 

Chantal Bélanger propose d’approuver les allocations ministérielles reçues telles que 
présentées.  Approuvé à l’unanimité. 
RÉSOLUTION : CÉ-20-21-08 

 
3.8 Calendrier d’utilisation et de location du gymnase 

Julie Plourde propose d’approuver le calendrier d’utilisation et de location du gymnase 
tel que présenté.  Approuvé à l’unanimité. 

      RÉSOLUTION : CÉ-20-21-09 
 
3.9 Vocation des dîners pizza 

Janie Roy propose d’approuver la vocation des dîners pizza telle que présentée. 
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Approuvé à l’unanimité. 
      RÉSOLUTION : CÉ-20-21-10 
 
3.10 Campagnes de financement 2020-2021 

      Ruthe Belton propose d’approuver les deux campagnes de financement (automne et        
printemps) de l’OPP.  Approuvé à l’unanimité. 

      RÉSOLUTION : CÉ-20-21-11 
 
3.11 Vente de cordes à sauter 

       Janie Roy propose d’approuver la vente de 35 cordes à sauter à 10$ chacune pour 
acheter du matériel d’éducation physique.  Approuvé à l’unanimité. 
RÉSOLUTION : CÉ-20-21-12 

 
                    
4 MOTS DES DIFFÉRENTS PARTICIPANTS AU CE 
  
4.1  Représentants des enseignants 

• Même si la rentrée scolaire était différente des autres années, nous sommes 
heureuses de revenir en classe et ça se passe bien; les élèves respectent bien les 
nouvelles règles et consignes. 

• C’est très exigeant, mais ça va bien et ça demande une adaptation au masque et à 
la visière. 

• Nous n’avons pas observé de retard académique évident chez certains élèves de 
certains groupes, grâce à l’aide parentale dont ils ont bénéficié. 

• Tout le monde s’adapte bien : les élèves respectent la distanciation et le lavage 
des mains. 

• Nous recevons de beaux commentaires de la part des parents. 
• Nous voulons souligner l’excellent travail de la directrice qui chapeaute le tout. 

 
4.2 Représentant du service de garde  

Ø La situation de la Covid-19 implique un grand défi pour les membres du service 
de garde. 

Ø L’équipe fait un travail extraordinaire; les groupes passent beaucoup de temps  
à l’extérieur.     

Ø Il y a une baisse importante de clientèle : 84 enfants de moins depuis le début de 
l’année scolaire. 

Ø Les élèves sont extraordinaires; l’énergie est là et la direction est très présente. 
 
4.3 Mot des parents 

Julie Plourde : 
C’est un défi pour les parents à la maison et on sent la volonté des enseignants de nous 
aider.   
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Julie Boisvert : 
Un gros merci à l’équipe-école et à Mme Cyr.  L’idéal est le présentiel. 
 

4.4  Représentants Comité parents de la CSPO 
Julie Boisvert représente l’école internationale du Mont-Bleu au comité de parents du 
CSSPO. Elle est également membre du conseil d’administration du CSSPO. 
Mme Boisvert suggère d’ajouter un point à l’ordre du jour : les bons coups au niveau de 
l’école. 

 
4.5 Représentants Comité EHDAA du CSSPO 

À suivre  
 
4.6 Président de l’OPP 

Des sous-comités préparent déjà les activités telles que : les anniversaires, les dîners 
pizza, Noël (présenter toutes les options possibles).  Il y a beaucoup de parents bénévoles 
cette année. Les activités sont à préciser et on s’ajuste avec les mesures du gouvernement. 
 

 
4.7 Représentants de la communauté scolaire 

Aucun 
 
5 VARIA 
        Aucun 

 
6 CLÔTURE DE LA SÉANCE 

La séance est close à 20h50. 
La prochaine rencontre aura lieu le 10 décembre 2021. 
 

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

      


