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  CONSEIL  D’ÉTABLISSEMENT            

 
Procès-verbal de la réunion du conseil d’établissement 
de l’école internationale du Mont-Bleu du 6 février 2020 
 
 

1. 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, Lise Cyr, Andréanne Dufresne, Janie Roy et 
Dominik Séguin. 
Autres:  Gisèle Fortier et Alain Gauthier. 
Absence: Lyne Brennan. 

                                                                            
Le président constate le quorum à 19h00.  M. Lamoureux souhaite une bonne 
semaine des enseignants et une bonne année à tous. 

 
1.2 Lecture et adoption de l’ordre du jour  

Julie Boisvert propose d’adopter l’ordre du jour avec l’ajout suivant au point 5 : 
Varia : L’heure de la rencontre. 
Adopté à l’unanimité. 
RÉSOLUTION : CE-19-20-25 

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

Dominik Séguin propose d’adopter le procès-verbal du 10 décembre 2019  avec la 
correction suivante au point 1.6 : La construction de 3 écoles secondaires sont 
prévues au cours des dix prochaines années. 
RÉSOLUTION : CE-19-20-26 
 

1.4 Suivi du procès-verbal 
Voir le point 2.2 
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1.5  Période d’intervention du public 
Aucune 
 

1.6   Mot du commissaire  
• Le projet de loi 40 sera adopté (sous bâillon) demain et la dernière réunion des 

commissaires aura lieu le 29 février prochain.  En principe, ceci est la dernière 
présence de M. Gauthier au CÉ à titre de commissaire. 

• Il y a beaucoup de progrès dans le dossier des bassins. 
• Les projets de construction de nouvelles écoles sont en révision. 
• La gestion des surplus par le service de l’organisation scolaire et des 

transports est en cours. 
• Une nouvelle politique d’inscription des élèves tiendra compte de la fratrie. 
• Le gouvernement donnera les consignes appropriées. 

         
 

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

o La semaine d’activités avant les Fêtes s’est très bien déroulée. 
o Actuellement, c’est la semaine de reconnaissance des enseignants. 

L’implication de l’OPP est très appréciée. 
o Comité cour d’école : accompagné par Loisir-Sport-Outaouais; inspection 

des lieux et des structures d’abord puis suggestions de zones de jeux 
variées. 

o On prépare la semaine du carnaval de l’école. 
o Le 2e bulletin sera distribué à la fin du mois de février. 

 
2.2 Formation offerte aux parents (CommeUnique) 

Il a été convenu avec Mme Gutierrez que la formation aura lieu au printemps 
2020.  Une lettre sera envoyée aux parents à la mi-mars et une soirée 
d’information aura lieu le 30 mars.  Les cours débuteront le 15 avril (8 cours) et 
une conférence ayant pour thème La bienveillance aura lieu au cours de l’année 
pour les parents intéressés.  

 
2.3 Conférence offerte aux parents (CommeUnique) 

La liste des sujets de conférence sera envoyée aux parents au mois de mai.  
 

2.4 Bénévole de l’année 
Messieurs Marcel Beaudoin et Frédéric Nadon ont été nommés bénévoles de 
l’année 2019-2020 à notre école.  Ils sont responsables du Club de glisse depuis 
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de nombreuses années et ils devront laisser leur place l’hiver prochain.  Cette 
année, 42 élèves ont participé au Club de glisse. 

 
      
 

 
3. Points de discussion, approbation et/ou d’adoption 
  

3.1 Grille matières 2020-2021 (ci-inclus)   
C’est le statu quo. 
 
Stéphane Lamoureux propose d’approuver la grille matières 2020-2021.       
Approuvé à l’unanimité. 
RÉSOLUTION : CE-19-20-27 
 

3.2 Dates d’ouverture et de fermeture du service de garde en 2020-2021 (ci-inclus) 
Mêmes dates que 2019-2020 avec un seul changement : le service de garde sera 
ouvert le 5 janvier 2021, au retour du congé des Fêtes. 
 
Stéphane Lamoureux propose d’approuver les dates d’ouverture et de fermeture du 
service de garde en 2020-2021 telles que présentées. 
Approuvé à l’unanimité. 
RÉSOLUTION : CE-19-20-28 
(On suggère d’informer les parents de la possibilité d’accéder au service de garde 
d’une autre école lorsque le nôtre est fermé.) 
 

3.3 Entrée progressive au préscolaire 2020-2021 (ci-inclus) 
Andréanne Dufresne propose d’approuver l’entrée progressive au préscolaire 2020-
2021 telle que présentée.  Approuvé à l’unanimité. 
RÉSOLUTION : CE-19-20-29 

 
3.4 Sortie scolaire pour les groupes de 2e année 

(Approuvée par courrier électronique) 
        11 février 2020 : sortie au Lac Beauchamp. 
 
3.5 Activité de financement proposée par des élèves de 6e année 

(Approuvée par courrier électronique) 
31 janvier 2020 : vente de pâtisseries par les élèves de 6e année pour MIRA. 

 
3.6 Activité de financement proposée par des élèves de 4e année 

Des élèves de 4e année veulent amasser des fonds jusqu’au 14 février 2020 pour 
venir en aide aux animaux australiens blessés lors des incendies en Australie.  Les 
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dons collectifs seront remis à l’organisme de sauvetage australien WIRES par 
l’entremise de Mme Sylvie Paquette, parent. 
 
 
 
Tous les membres du CÉ proposent et approuvent l’activité de financement proposée 
par des élèves de 4e année. 
RÉSOLUTION : CE-19-20-30 

 
 
 
 
4 MOTS DES DIFFÉRENTS PARTICIPANTS AU CE 
  
4.1 Représentants des enseignants 

Les enseignants remercient les parents pour le petit déjeuner dans le cadre de la 
semaine de reconnaissance des enseignants.  On remercie également les 
organisateurs du petit déjeuner de Noël pour l’attention apportée à la réduction du 
gaspillage de nourriture des années passées. 
Merci à la direction d’avoir approuvé rapidement la sortie des élèves de 2e année au 
Lac Beauchamp. 

 
4.2 Représentant du service de garde  

Aucun 
     
4.3 Mot des parents 

-  On remercie les enseignants dans le cadre de la semaine de reconnaissance des 
enseignants pour leur dévouement et leur ouverture envers les parents. 
- On remarque les virages en U trop nombreux sur la rue Froment. 
- On remarque que des parents attendent leur enfant dans ou près du stationnement 
réservé au personnel de l’école.  On suggère de sensibiliser le service de police à ce 
sujet. 

 
4.4 Représentants Comité parents de la CSPO 

• Le calendrier 2020-2021 est approuvé. 
• Le calendrier 2021-2022 a été présenté à titre de consultation. 
• Le taux de qualification et de diplomation de la CSPO est de 77%; on vise un 

taux de 80.1% 
 
 

4.5 Représentants Comité EHDAA de la CSPO 
Aucun 
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4.6 Représentante de l’OPP 

• Le suivi des dossiers va bon train. 
• À venir : - Chocolat chaud lors du carnaval de l’école 

-  On cherche des parents pour s’occuper du Club de glisse 2020-21 
-  BBQ prévu à la fin de l’année scolaire 
-  Les go karts ne seront peut-être pas disponibles pour le BBQ de fin  

d’année                         
 
 
4.7 Représentants de la communauté scolaire 

Aucun 
 
5 VARIA 

Andréanne Dufresne suggère que, dorénavant, les réunions du CÉ aient lieu à 18h30 
au lieu de 19h00.  Accepté à l’unanimité. 

 
6 CLÔTURE DE LA SÉANCE 

La séance est close à 20h24. 
La prochaine réunion est prévue le 30 avril 2020 à 18h30. 
 
 
 

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

       
 

 


