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Découvrir, grandir, devenir

Procès-verbal
du CONSEIL D’ÉTABLISSEMENT
de la Polyvalente Le Carrefour
No de la résolution ou
annotation

Procès-verbal de la séance du Conseil d’établissement tenu le 8 décembre 2021 en présentiel.
ÉTAIENT PRÉSENTS
DIRECTION

Marie-Ève Théberge (directrice)
MEMBRES PARENTS
Djani, Kossi
Gauthier, Marie-Michelle
Lachance, Myriam

Loiselle, Anne-Marie (membre substitut)
Takam, Maurice
Villeneuve, René

MEMBRES DU PERSONNEL
Breton, Erik
Brousseau, Camille
Dujour, Robin

Paquette, Patricia
Thibault, Johanne

MEMBRES DE LA COMMUNAUTÉ
Duggan, Mike
Perreault, Danielle
ÉTAIENT ABSENTS
Duchaussoy-Girard, Alexandria
Gilbert, Jasmin
Kirk, Steve

1.

Lair, Christine
Thomas, Lourdes
Velho, John

ASSERMENTATION DU PARLEMENT ÉTUDIANT
Mme Anne Ménard nous explique le rôle du Parlement étudiant. L’assermentation officielle
des députés se fait devant les membres du Conseil d’établissement.
Voici les 14 élèves membres du Parlement étudiant 2021-2022 :
Noémie Choquette, 3e et 5e année primaire inter.
Sarah Desmarais , 4e et 6e année primaire inter.
Alua Abenova, classe d’accueil
Zachary Lachance, secondaire 1 régulier
Ève Fleury, secondaire 1 inter.
Bryanna Eddo, secondaire 2 régulier
Gani Gahama, secondaire 2 inter.
M Drouin, secondaire 3 régulier
Victor Gao Tiancheng, secondaire 3 inter.
Laurent Pérusse, secondaire 4 inter.

Monica Rego, secondaire 4 régulier
Alice Ross, secondaire 5 inter.
Émilie Chantigny, secondaire 5 régulier
Ludovik Lemieux et Sarah-Jeanne Fortier, unité 6
Deux de ces élèves siègeront au Conseil d’établissement, Émilie Chantigny comme
première ministre et M Drouin comme vice-premier ministre. Victor Gao Tiancheng agira
comme substitut.
2.

VÉRIFICATION DU QUORUM ET OUVERTURE DE L’ASSEMBLÉE L.I.P. ART. 61
La réunion débute à 19 h 30.

3.

ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR
Modification au point 6; l’Assermentation du Parlement étudiant deviendra le point 1.

CÉ # 21-22-017

L’adoption de l’ordre du jour avec modification est proposée par Mme Gauthier et appuyée
par Mme Loiselle.
Adopté
4.

ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL DU 3 NOVEMBRE ET SUIVIS
SUIVI - Déficit terrain synthétique : M. Duggan devait s’informer auprès de la Ville de
Gatineau concernant le déficit que nous avons. La ville a reçu une subvention du
gouvernement pour aider les entreprises avec la pandémie. Il doit communiquer avec M.
Gauthier pour le suivi à faire.

CÉ # 21-22-018

L’adoption du procès-verbal du 3 novembre est proposée par M. Kossi et appuyée par M.
Dufour.
Adopté
5.

PAROLE AU PUBLIC
Aucun

6.

APPROBATION DES ACTIVITÉS (ANNEXE 1)
Il y a une discussion autour de l’accessibilité aux activités. La mesure étant disponible pour
que chaque élève puisse participer à au moins une sortie culturelle au Québec, dans les
organismes qui font partie du répertoire culturel. Il est impossible en Outaouais de profiter
des organismes culturels près de chez nous. Beaucoup de musées se retrouvent à Ottawa,
plusieurs théâtres également. Il est proposé de retourner une lettre au ministre responsable
de notre région afin que les écoles de l’Outaouais aient un statut particulier, tel que fait l’an
dernier par le regroupement des parents membres du comité de parents du CSSD.

CÉ # 21-22-019

L’approbation des activités est proposée par M. Breton et appuyée par Mme Paquette.
Adopté
7.

PRÉSENTATION DES ACTIVITÉS PARASCOLAIRES
M. Erik Breton nous informe que la panoplie des activités est présentée sur notre site web
et qu'il y aura un nouveau bloc d'activités après les fêtes, entre autres, le ski et le club
escalade.

8.

PLANIFICATION DE LA RÉPARTITION DE LA CLIENTÈLE PRÉSCOLAIRE, PRIMAIRE
ET SECONDAIRE POUR L’ANNÉE 2022-2023 (ANNEXE 2)

Mme Théberge présente le document sur la planification de la répartition de la clientèle aux
membres du CÉ pour consultation. Elle demande aux membres s’ils ont des commentaires
ou suggestions à faire part au Service des ressources informatiques et transport.
9.

INFORMATIONS
9.1

MOT DE LA PRÉSIDENTE
Aucun

9.2

MOT DU REPRÉSENTANT DU COMITÉ DES PARENTS
Mot de la directrice générale, Mme Dufour :
•
•

•
•

Rappel pour la distribution des masques.
Expertise pour la récupération des masques :
o 5 compagnies.
o Très cher, jusqu'à 200 $ par jour pour Nicolas Gatineau par exemple.
o Information qui a été transmise aux directions d'école.
o Impact environnemental incertain.
o Présentation des coûts / compagnies.
Nouveau membre au Conseil d’administration (C.A.).
Accompagner la rencontre du Fédération des comités de parents du Québec
(FCCPQ):
o Organisme de participation de parents (OPP) de l'école l’Escalade qui a
remporté un prix.

Politique sur le transport
•
•
•

Nouvelle politique présentée.
Discussion avec les autobus de ville pour voir si la Société du transport de
l’Outaouais pourrait s'occuper du transport en milieu urbain.
Ouvert à commentaire.

Planification et répartition de la clientèle :
•
•
•
•
•
•

Le C.A. de l'Escalade veut rapatrier un secteur de l’école des Trois saisons.
Agrandissement de l'Oiseau bleu.
Dépôt pour une école secondaire pour Val-Des-Monts en septembre prochain
(si possible).
Discussion avec le C.A.
Junic pourrait offrir terrain.
Document détaillé :
o École maternelle 4 ans dans chaque école, pour accepter tous
les parents intéressés.
o Centre de qualification au Carrefour.
o Retour de commentaires pour le 15 janvier.

Rapport des comités :
•
•

•

Comité d’élève handicap ou en difficulté d’adaptation ou d’apprentissage
(EHDAA) : Aucune rencontre.
Transports : Rencontre imprévue le 29 novembre.
o 1370 demandes d'accommodement.
o 481 en attente ou rejetées.
o 889 acceptées.
FCQP : Conseil général (20 novembre) :
o Refonte du protecteur de l'élève : Consultations, 15 janvier.
o Financement EHDAA.
o Service des dineurs, service de garde.
o Sondage de début d'année, résultats à recevoir, plus de 2000 réponses.
o Colloque :
❖ Fin mai.

•

❖ Victoriaville.
❖ Mode hybride (200 $ en personne, 50 $ en virtuel).
C.A. : Aucune rencontre, prochaine rencontre en présentiel.

Écho des Conseils d'établissement :
•
•
•
•
•
9.3

Touraine : Hommage à Normand Silvestre.
Traversée : Nouvelle structure pour le pavillon Lavigne.
Cépages : Cour d'école à venir.
Sondage photo.
Visite de l'autobus spatial du défi Pierre Lavoie.

MOT DES MEMBRES DE LA COMMUNAUTÉ
Mme Perreault
Aucun
M. Duggan
Au sujet du projet d’hébergement des itinérants au motel Montcalm, j’entends de
moins en moins de problèmes avec l’arrivée de la saison froide. Une pétition de
700+ voix des citoyens a été déposée au Conseil de Gatineau contre le projet.
En tant que conseiller de Pointe-Gatineau, j’ai un engagement électoral de 20 000 $
pour subventionner des projets de terrain extérieur.
La Pointe-aux-jeunes au Centre communautaire Daniel-Lafortune manque de
jeunes pour leurs activités. Les efforts de démarchage devraient augmenter. Mme
Théberge a indiqué un vouloir de collaborer avec eux pour augmenter leur clientèle.

9.4

MOT DES REPRÉSENTANTS DES ÉLÈVES
Aucun

9.5

MOT DES ENSEIGNANTS
Secondaire
•
•
•
•

Journée d’activités du 23 décembre; journée pyjama, déjeuner à 2 $, biscuits
impro, sport, etc.
Formation atelier Hors-Piste (gestion du stress et de l’anxiété). Certains
enseignants seront formés pour aider les élèves.
Guignolée (paniers de Noël) pour aider les familles dans le besoin avec
l’activité « Un 2 pour eux ».
Rencontre de parents s’est déroulée le 25 novembre.

Unité 6
•
Fabrication de tricotins en bois et de foulards avec les élèves.
•
Grand dîner de Noël. Les groupes TSL (trouble spécifique du langage) ont
préparé des repas à congeler et ils mangeront ensemble le 20 décembre
prochain.
•
TSL, déjeuner de Noël.
Programme d’éducation internationale
•
Les enseignants se sont préparés depuis quelques semaines, et la semaine
dernière c’était la visite officielle de l’IB (Baccalauréat international).
9.6

MOT DU REPRÉSENTANT DU PERSONNEL PROFESSIONNEL
Aucun

9.7

MOT DE LA REPRÉSENTANTE DU SERVICE DE GARDE

•
•

9.8

MOT DU REPRÉSENTANT DU PERSONNEL DE SOUTIEN
•
•
•

9.9

Aucun Le service de garde sera fermé du 23 décembre au 6 janvier
inclusivement.
Les élèves ont confectionné des cartes de Noël pour les résidents du CHSLD
de la Piéta.

Patrick Teixeira et son équipe ont travaillé fort pour offrir une belle diversité
d'activités pour la journée de Noël.
Les préparatifs pour secondaire en spectacle sont entamés.
La saison des tournois sportifs à l'extérieur est à nos portes pour les couguars.

MOT DE LA DIRECTION
•

Mme Théberge présente le Centre de qualification. Tous les élèves qui sont
dirigés vers l’adaptation scolaire seront dirigés au Carrefour, sauf certains
services centralisés à la Polyvalente l’Érablière. Mme Théberge prendra le
temps de présenter tous les parcours possibles lors d’une rencontre ultérieure,
puisqu’il y a beaucoup d’acronymes plusieurs cheminements différents pour
les élèves.

MOT du comité de parents et du conseil d’administration
•
Il y a une discussion concernant la possibilité d’établir un partenariat avec la
STO pour le transport des élèves.
•
Rapport des comités : Rencontre du comité du transport le 29 novembre.
1 400 demandes d’accommodements. Toutes les demandes ont été traitées.
•
Beaucoup de réponse au sondage.
10. QUESTIONS DIVERSES
Aucune
CÉ # 21-22-020

11. LEVÉE DE L’ASSEMBLÉE
Levée de l’assemblée à 20 h 50.
Adopté

_______________________
Marie-Ève Théberge
Directrice

____________________
Myriam Lachance
Présidente

