
 
 
 
 
 
 

 
 

 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 décembre 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. 
Autres : Sylvana Birgoy, Andréanne Dufresne, Catherine D., Gisèle Fortier, Roxanne 
Giasson, Joëlle Ndadjo, Josée Robert, Letitia Sanchez et Hélène Tessier (EHDAA). 
 
La présidente constate le quorum à 18h32.                                                                            

 
 
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 : CE-20-21-13 

 
 
1.3 Lecture et adoption du procès-verbal du 1er octobre 2020 

Ruthe Belton propose d’adopter le procès-verbal du 1er octobre 2020 tel que présenté. 
Adopté à l’unanimité. 
RÉSOLUTION : CE-20-21-14 
 
 

1.4 Suivis du procès-verbal 
Comité cour d’école : voir le point 2.1 
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1.5   Représentante au comité EHDAA du CSSPO 

  Hélène Tessier représente le comité EHDAA du CSSPO. 
 
  Sujets abordés : 
 

• Plan d’intervention de l’école. 
• Guide de communication pour être plus rigoureux (savoir quoi transmettre). 
• Nouvelle réalité : l’école virtuelle. 
• Matériel fourni pour accompagner les parents dans cette nouvelle réalité. 
• Douance et surdouance. 
• Budget octroyé selon les attentes de chaque école. 
• Questions à soulever au comité. 
• Il existe présentement plus de ressources pour les enfants en difficulté que pour 

les enfants doués. 
• Grand défi : détresse psychologique et prévenir le décrochage scolaire. 

 
 
1.6  Période d’intervention du public 

 
- Point des enseignants 

Janie Roy partage la lecture d’un document préparé par le personnel enseignant à 
l’adresse des parents du CÉ.  On souhaite avoir l’appui des parents pour améliorer les 
conditions d’enseignement et les moyens pour aider leurs enfants à réussir dans leurs 
apprentissages, car ‘ une école sans enseignants, ce n’est pas une école’. 

 
 
         
 

2. POINTS D’INFORMATION 
 
 On félicite Mme Cyr pour le méritas qu’elle a reçu pour son engagement dans  
l’école. Un méritas a également été remis à chaque enseignant pour sa qualité de 
chercheur de solutions dans la nouvelle réalité scolaire. 
 

        
2.1 Comité d’école 
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      Le comité pour l’aménagement de la cour d’école s’est d’abord rencontré en septembre. 
Suite au sondage administré auprès des élèves et du personnel de l’école, en novembre, on a 
établi cinq priorités d’installations.  Le comité présentera ces choix à l’architecte paysagiste 
qui préparera un plan d’aménagement.  Le comité doit se rencontrer à nouveau en janvier 
2021. (Dans un autre ordre d’idée : officiellement, les modulaires demeureront dans la cour 
de notre école jusqu’en juin 2022.) 
 

2.2 Formation obligatoire pour les membres du CÉ 
 
L’information (lectures et vidéos) a été envoyée par courriel aux membres du CÉ; le 
projet de loi 40 oblige tous les membres du CÉ à suivre cette information.  Il y aura 
un suivi en janvier à ce sujet. 

 
2.3 Processus d’admission en classe à rythme accéléré 

 
52 places sont disponibles en classe de 3e année à rythme accéléré. Les examens 
d’admission qui étaient administrés dans les années passées sont désormais 
remplacés par une étude des dossiers d’élèves.  Les informations ont été 
communiquées par courrier électronique aux parents des élèves de 2e année du 
CSSPO. Une soirée d’information, par visioconférence, est prévue le 13 janvier 
prochain. Cette rencontre sera animée par la directrice de l’école et deux membres du 
comité pour le programme international.   
 
 

 
3 POINTS DE DISCUSSION, APPROBATION ET/OU D’ADOPTION 
  
3.1 Formation et conférences offertes aux parents 

Marie-Pier Thibeault propose d’approuver que la formation offerte aux parents par 
Nathalie Gutierrez (CommeUnique) aura lieu, idéalement, à la mi-février 2021.    
Approuvé à l’unanimité. 
RÉSOLUTION : CE-20-21-15 

 
3.2 Plan de lutte contre la violence et l’intimidation 

Julie Boisvert propose d’adopter le plan de lutte contre la violence et l’intimidation 
2020-2021 tel que présenté.  Adopté à l’unanimité. 
RÉSOLUTION : CE-20-21-16 

 
3.3 Cadre budgétaire 2021-2022 du CSSPO 
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Suite à la présentation détaillée du cadre budgétaire 2021-2022 par madame Lise Cyr, 
Janie Roy appuyée par Pierrette Labelle propose d’approuver ce document tel que 
présenté. 
Approuvé à l’unanimité. 
RÉSOLUTION : CE-20-21-17 

 
 
 
3.4 Modalités d’enseignement du programme d’éducation à la sexualité 

 
Lyne Brennan propose d’approuver les modalités d’enseignement du programme 
d’éducation à la sexualité qui seront les mêmes que l’année 2020-21, tout en s’assurant 
que l’enchaînement soit cohérent.  Approuvé à l’unanimité. 
RÉSOLUTION : CE-20-21-18  
 

 
4 MOT DES DIFFÉRENTS PARTICIPANTS AU CÉ 

 
4.1 Représentant des enseignants 

 
Les enseignantes tiennent à remercier les parents qui participent aux vidéos pour 
souligner les anniversaires des élèves.  C’est un concept génial! 
 
On remercie également l’OPP pour l’organisation d’activités spéciales pour Noël, entre 
autres la chasse au trésor et les caloins.  C’est une belle équipe dynamique ! 

 
4.2 Représentant du service de garde 

   
• Lyne Brennan tient à remercier le comité social pour l’activité du Père Noël 

secret; ce fut très agréable. 
• Elle remercie les parents qui participent à la distribution des diners-pizza; ça se 

déroule très bien. 
• Le service de garde sera fermé du 29 février au 5 mars 2021 pour la semaine de 

relâche, étant donné le faible nombre d’inscriptions (21). 
• Le 14 décembre : journée pédagogique ajoutée au calendrier (40 inscriptions). 

 
4.3 Mot des parents 

 
Les parents remercient le personnel de l’école pour les ajustements apportés à leur tâche 
et à la surcharge de travail due à la Covid-19.  Ce n’est pas facile; ‘chapeau’ à l’équipe-
école ! Votre travail est très apprécié des parents et des élèves. 
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4.4 Représentants Comité parents du CSSPO 
 

• Écoles secondaires en construction : il n’y a pas de retard. 
• Il faut souligner les bons coups : notre OPP a organisé des activités et des 

campagnes de financement depuis le début d’année.  (Plusieurs écoles ont annulé 
toutes ces activités.) 

• Le CSSPO a changé sa politique : la fratrie sera considérée pour le choix d’école. 
• Contrat pour la réfection de certaines écoles du CSSPO : les travaux 

commenceront lorsque l’appel d’offres sera finalisé. 
 

 
4.5 Président de l’OPP 

 
o On ne se laisse pas aller malgré la Covid-19 ! 
o On a fait toutes les activités habituelles mais d’une façon différente. 
o Mots d’enfants. 
o Les parents de l’OPP sont appréciés des élèves. 
o La campagne de financement Ola Bambou a amassé 3415$, moins que prévu.  

Par contre, on a vendu plus de sapins que l’an passé pour un total de 1425$.  Il y 
aura une autre campagne de financement au printemps. 

o On essaie d’être présent sur la page Facebook. 
o Le traditionnel déjeuner de crêpes de Noël est annulé et remplacé par une chasse 

au trésor extérieure, adaptée au contexte actuel. 
o On remercie les parents de l’OPP qui font preuve de grande créativité. 

 
4.6 Représentants de la communauté scolaire 

Aucun 
 
5 VARIA 

Aucun 
 

6 CLÔTURE DE LA SÉANCE 
 
Merci et Joyeuses Fêtes à toutes et à tous ! 

 
       La séance est close à 20h29 
 

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


