École au

SONT PRÉSENTS :
Mesdames :
Nancy Gagné

parent immeuble La Pêche; représentante au comité de parents

Kim Proulx

parent immeuble La Pêche

Stéphanie Dion

parent immeuble La Pêche

Amélie Bazin

parent immeuble Ste-Cécile

Chantal Matthews

parent immeuble Ste-Cécile

Annick Beausoleil

représentante du service de garde

Josée Lafrance

enseignante immeuble Ste-Cécile; représentante du préscolaire

Nathalie Sarazin

enseignante-ressource; représentante des spécialistes

Roxanne Isabelle

enseignante immeuble La Pêche; représentante 2e cycle

Stéphanie Robert

enseignante immeuble La Pêche; représentante 3e cycle

Sylvie Legault

agent de bureau; représentante du personnel de soutien

Lisa Swain

public

Monsieur :
Benoît Philippe

parent immeuble Ste-Cécile

SONT ÉGALEMENT PRÉSENTS :
Jocelyn Bourdon

SONT ABSENTES :

directeur

1. PRÉLIMINAIRES

1.1 Ouverture et vérification du quorum
Le quorum est constaté, la séance débute à 18h32.
Monsieur Benoît Philippe débute la réunion.

1.2 Adoption de l’ordre du jour

IL EST PROPOSÉ PAR madame Nathalie Sarazin que l'ordre du jour soit accepté tel quel.
Adoptée à l’unanimité
CÉ-20-21-#27
CÉ-20-21-#27

1.3 Question du public
Aucun public

1.4 Adoption du procès-verbal de la réunion du 9 mars 2021

IL EST PROPOSÉ par madame Chantal Matthews d’adopter le procès-verbal de la
réunion du 9 mars 2021.
Adoptée à l’unanimité
CÉ-20-21-#28
CÉ-20-21-#28

1.5 Suivi du procès-verbal de la réunion du 9 mars 2021
Monsieur Benoît Philippe fait le survol du procès-verbal du 9 mars 2021.

1.6 Élection du membre de la communauté
Aucune candidature.

2. DÉCISIONS

2.1 Matériel scolaire
La liste du matériel a été énoncé par les enseignantes de l’école. De plus, le
centre de service scolaire a fait quelques recommandations (sur la quantité
seulement) qui ont été acceptées par la direction.
Comme les modifications n’ont pas encore été ajustées, il est difficile de tout
présenter.
IL EST PROPOSÉ par madame Amélie Bazin de remettre ce point à la prochaine afin que
les membres puissent regarder cette liste de matériel scolaire.
Adoptée à l’unanimité
CÉ-20-21-#29

CÉ-20-21-#29

2.2 Cahiers d’exercices
Monsieur Jocelyn Bourdon présente la liste des cahiers d’exercices avec les
prix de COOPSCO. L’école n’a pas reçu les prix de la Libraire du Soleil.
IL EST PROPOSÉ par madame Amélie Bazin d’accepter la proposition des cahiers
d’exercices.
Adoptée à l’unanimité
CÉ-20-21-#30

CÉ-20-21-#30

2.3 Sorties scolaires
Budget utilisé pour des activités virtuelles.

Concernant les mesures existantes, le ministère donne 30$/élève pour des
sorties dans des milieux inclues dans le registre culturel. Avec ce budget, on
peut faire venir des gens du bottin du Québec à l’école.
Des recherches plus ciblées seront faites.

IL EST PROPOSÉ par madame Amélie Bazin de remettre ce point à la prochaine
rencontre.
Adoptée à l’unanimité
CÉ-20-21-#31

CÉ-20-21-#31

2.4 Code de vie
Ce document n’a pas été envoyé.
Le code de vie sera transmis aux membres, avant la prochaine réunion, afin
qu’ils puissent voir les modifications demandées par le personnel de l’école.

IL EST PROPOSÉ par madame Nancy Gagné de remettre le point du code de vie à la
prochaine réunion.

CÉ-20-21-#32

Adoptée à l’unanimité
CÉ-20-21-#32

2.5 Proposition de résolution pour le transport des élèves de Low
Le comité de parents a demandé un point fixe pour l’embarquement de
l’autobus. Les parents ont le droit de demander un changement d’école mais
sont obligés de transporter leur enfant. On voudrait une certaine ouverture
du Centre de Service Scolaire des Portages-de-l’Outaouais.
Le comité demande au conseil d’établissement une lettre d’appui.
Il faut donc prendre position comme CÉ. Il faut également des arguments
pour mieux appuyer notre demande.

IL EST PROPOSÉ par madame Amélie Bazin de se concerter pour mieux formuler un
libellé afin de demander un point de service fixe pour le transport aux élèves provenant
de Low qui veulent fréquenter l’école au Cœur-des-Collines et l’école secondaire des
Lacs.
Adoptée à l’unanimité
CÉ-20-21-#33

CÉ-20-21-#33

3. INFORMATIONS

3.1 Courrier reçu
Aucun courrier

3.2 Suivi du projet éducatif
La nouvelle direction en a pris connaissance. Il devra être révisé l’année
prochaine.
Reporté à la prochaine réunion.

3.3 Activité « sac à dos »
Il n’y aura pas de visite mais au mois de mai; une lettre à cet effet sera
envoyée aux parents. Par contre, une visite virtuelle aura lieu en août.

3.4 Mesures COVID
Des masques pédiatriques sont disponibles.
Les orthopédagogues devront faire un enseignement stratégique avec les
élèves qui ne dépasse pas une heure.
Un groupe-classe a été fermé en fin de semaine. Les parents ont été
appelés.

4. VARIA

Aucun varia

5. MESSAGES

5.1 Mot de la représentante au comité de parents
Il n’y a pas eu de rencontre.

5.2 Mot du président
Monsieur Benoît Philippe souhaite la bienvenue à monsieur Bourdon et se
présente.
Il y aura une rencontre pour la commission des loisirs à la fin du mois. Monsieur
Philippe aura donc plus de nouvelles à la prochaine réunion.

5.3 Mot de la direction
Considérant l’agrandissement de l’école, monsieur Bourdon semble un peu
inquiet pour la cour d’école.

Monsieur Jocelyn Bourdon se présente et fait un bref survol de son parcours
en enseignement. Il a commencé à enseigner à Mont-Bleu (anglais- univers
social, adaptation scolaire).
Il est devenu directeur à Notre-Dame et St-Rédempteur pour ensuite
devenir directeur au Lac-des-Fées.
La communication est un élément important dans sa vision. La réussite des
élèves est sa priorité.

5.4 Mot du personnel
Les enseignantes à l’École au Cœur-des-Collines, on travaille en équipe! On
gagne à être connu!

5.5 Mot de la responsable du service de garde

Madame Annick se présente. Elle souligne le travail des surveillantes
de dîner qui ont accepté un quart de travail pour le service d’urgence
sur une base bénévole.

5.6 Mot des parents
Madame Lisa Swain se présente. Elle est substitut cette année. Elle participe
à toutes les rencontres.
Madame Amélie Bazin se présente. Elle s’implique dans le conseil
d’établissement de l’école depuis que sa fille a commencé la maternelle. Elle
a été présidente de l’OPP pendant plusieurs années.
Madame Stéphanie Dion remercie madame Amélie pour toute son implication.
Elle se présente.
Madame Chantal Matthews se présente. C’est sa première année au conseil
d’établissement. Elle enseigne à des Lacs.

Madame Kim Proulx se présente. Elle remercie madame Amélie Bazin pour
son bon ouvrage. Cela fait plusieurs années qu’elle est bénévole pour les
élèves.

5.7 Mot de la représentante de l’OPP
Madame Proulx aimerait avoir une petite rencontre avec la nouvelle direction,
monsieur Adam Gagnon et madame Amélie Bazin.
L’implication des parents est importante. Il faut des bons liens.

5.8 Mot des membres de la communauté
Aucun membre

5.9 Mot de la représentante du comité EHDAA

Madame Gagné demande s’il y a des masques à fenêtre à l’école? C’est
important au préscolaire. Pour l’instant, il n’y en a pas. Il faudra donc en prévoir
pour septembre, si les mesures COVID persistent.

6. PROCHAINE RENCONTRE

La prochaine rencontre aura lieu le 25 mai 2021 à 18h30 de façon
virtuelle.

7. CLÔTURE DE LA SÉANCE
L’ordre du jour étant épuisé, la séance prend fin.

IL EST PROPOSÉ par Madame Amélie Bazin que l’assemblée générale se termine. Il est
20h12 .
Adoptée à l’unanimité
AG-20-21-#34

CÉ-20-21-#34

____________________________
Président

_________________________________
Secrétaire de la réunion

_________________________
Directeur

