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PROVINCE DE QUÉBEC 
COMMISSION SCOLAIRE DES-PORTAGES-DE-L’OUTAOUAIS 
ÉCOLE DES CAVALIERS 
 
Procès-verbal de la deuxième séance du conseil d’établissement pour 
l’année scolaire 2018-2019 tenue le 29 octobre 2018 à 18h30, à l’école des 
Cavaliers. 
 
SONT PRÉSENTS 
Mesdames  
Claudine Clément Enseignante 
Andréanne Léger Parent 
Christine Pichette Parent 
Isabelle Poirier Enseignante 
Marie-Chantal Rouleau Enseignante 
Messieurs  

Jordan Blackburn Enseignant 
Martin Montreuil Parent 
Michael Wodzicki Parent 
Marc Rousson Remplace madame Hélène Hamelin 
 
PARTICIPENT ÉGALEMENT 
Mesdames  
Hélène Robert Membre de la communauté 
Nancy Boudrias Membre de la communauté 

 
SONT ABSENTS 
Madame Nichole Tremblay Parent 
 
1. PRÉSENCES ET VÉRIFICATION DU QUORUM 
Le président accueille les membres, constate le quorum et ouvre la séance 
à 18h34. 
 

 3. LECTURE ET ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR      
 Monsieur Martin Montreuil fait la lecture de l’ordre du jour. Retrait du point 

13.3 et ajout du point 13.8. Il est proposé par Madame Isabelle Poirier, 
appuyé par Madame Marie-Chantal Rouleau, d’adopter l’ordre du jour. 

  
Adoptée à l’unanimité. 
 

 4. ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL DU 24 septembre 2018 
 Suite à quelques corrections, il est proposé par Madame Marie-Chantal 

Rouleau, appuyé par Madame Christine Pichette d’adopter le procès-verbal 
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du 24 septembre 2018. 
 
Adoptée à l’unanimité. 
 

 5. SUIVI AU PROCÈS-VERBAL 
 Aucun suivi   

 
 6. QUESTIONS DU PUBLIC 
 Aucune intervention du public 

 
 7. PRÉSENTATION DE NATHALIE GUTIERREZ – FORMATION 

« CommeUnique» 
 Madame Gutierrez, enseignante à la CSPO dans les classes TSA, anime 

des formations pour les parents et les enseignants afin de leur donner des 
outils relationnels afin d’intervenir auprès de tous les groupes d’âge 
d’enfants.  
Avec l’accord du CÉ, l’école enverra, par courriel, une invitation aux parents 
afin qu’ils puissent assister à une session d’information en fin janvier 2019 
pour ensuite pouvoir s’inscrire au cours de 8 semaines qui auront lieu 2 
semaines plus tard au coût de 165 $ par inscription. 
Les cours sont également offerts aux parents d’élèves EHDAA. 
 

 8. MOT DU PRÉSIDENT 
  Monsieur Montreuil prend quelques instants pour féliciter les 

enseignants d’éducation physique pour le tournoi de soccer. Malgré 
les équipes de haut niveau des autres écoles, tous les élèves ont pu 
jouer. 

 Le rassemblement des prix pour le tirage avance bien. La date limite 
pour la réception des prix est le 9 novembre 2018. Par la suite, 
Madame Dubuc enverra la demande à RACJ.   

 Élections provinciales – À suivre pour les prochaines années. 
 

 9. MOT DE LA DIRECTION 
  Madame Dubuc mentionne qu’à l’Halloween il y aura rallye dans le 

quartier et également un spectacle de musique au gymnase organisé 
par Madame Émilie Lynes, enseignante de musique. 

 En collaboration avec les policiers de la ville de Gatineau, la pratique 
du code blanc aura lieu en novembre. 

 La première rencontre de bulletin aura lieu le 22 novembre. Une lettre 
d’invitation sera envoyée aux parents. 

 Pour finaliser, Madame Chantale Gagné, directrice adjointe, est 
absente depuis les 3 dernières semaines, et ce, pour une période 
indéterminée.  
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 10. MOT DES ENSEIGNANTS 
  La période des évaluations est commencée.   

 11. MOT DE L’OPP 

  Le 3e dîner pizza est passé. Il y a eu quelques ajustements au niveau 
de la nouvelle plateforme informatique pour les commandes en ligne. 

 12 parents et enfants sont venus aider à décorer l’école pour 
l’Halloween. 

 Une demande de bénévoles a été envoyée pour l’activité de 
l’Halloween. L’activité sera annulée en cas de pluie. 

 
CE #1819-15 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

12. DÉCISIONS 
12.1. Nouvelles Sorties 
Madame Catherine Dubuc nous informe qu’une nouvelle mesure pour des 
sorties culturelles a été octroyée aux écoles.  Actuellement, seulement 1 ou 
2 niveaux ne sont pas en mesure d’ajouter des sorties culturelles dues aux 
dates et/ou aux critères. 
 
Voici la liste des nouvelles sorties : 
Bibliothèque municipale, salle Jean Després – spectacle et Musée canadien 
de l’Histoire 
 

- CONSIDÉRANT que l’article 87 de la Loi sur l’instruction publique 
(LIP), donne au conseil d’établissement, le mandat d’approuver la 
programmation des activités proposée par la direction ; 

 
- CONSIDÉRANT que la proposition de madame la directrice a été 

élaborée avec la participation des membres du personnel, 
conformément à l’article 89 de la Loi sur l’instruction publique (LIP) ; 

 
- EN CONSÉQUENCE, sur proposition de Madame Christine Pichette, 

appuyé par Monsieur Jordan Blackburn, il est résolu à l’unanimité ; 
 

- D’APPROUVER les sorties culturelles liées à la nouvelle mesure 
pour l’année scolaire 2018-2019. 

 
 13. INFORMATIONS 

13.1. Information du Comité de parents 

 Madame Anne Dompierrre sera présidente de ce comité pour sa 
deuxième année consécutive. 

 En ce qui concerne le calendrier scolaire, le jour du Souvenir sera 
identique à l’année dernière, un lundi. 
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 Le projet éducatif, il y a une possibilité pour une formation webinaire.   

 Des discussions ont eu lieu concernant l’enseignement de l’éducation 
à la sexualité afin de tenir compte des allégeances des différentes 
familles. 
 

 13.2. Information du Comité CSEHDAA 
Aucune information. 
 

 13.3. Présentation des résultats « Propel » 2017-2018 
Sujet retiré 
 

 13.4. Projet éducatif 

 La première rencontre pour le projet éducatif aura lieu le jeudi 1er 
novembre.  

 La date limite pour remettre le dépôt pour le projet est le 1er avril 
2019.  

 Le comité sera formé de Madame Hélène Hamelin du service de 
garde, Madame Marie-Chantal Rouleau, enseignante, Monsieur 
William Dumais, éducation physique et Madame Marie-Pier Mercier, 
TES. Suite au souhait de Madame Catherine Dubuc d’ajouter un 
parent dans ce comité, Monsieur Martin Montreuil se joint à eux. 

 Madame Catherine Dubuc va consulter le sondage réalisé par la 
CSPO en lien avec le Plan d’engagement vers la réussite (PEVR) 
effectué l’année dernière. 

 Les parents, les membres du personnel et les élèves seront 
consultés dans les prochaines semaines. 

 Un suivi sera fait auprès des membres du CÉ à chaque rencontre. Le 
projet éducatif sera approuvé par le CÉ avant d’être envoyé à la 
CSPO.  

 
 13.5. Enseignement « Éducation à la sexualité » 

Une lettre a été envoyée aux parents en début d’année afin des informer de 
la tenue de ces apprentissages cette année.  D’ici février 2019, tous les 
niveaux auront reçu une formation en lien avec les contenus à enseigner.  
Les contenus seront présentés lors des prochaines rencontres.    
 

 13.6. Suivis du terrain synthétique 
Le demande de subvention pour l’aménagement d’un terrain synthétique 
dans la cour de l’école a été déposée auprès du MÉES.  C’est un projet 
d’une valeur supérieure à 100 000 $.  Également, l’école a reçu une bourse 
de 5 000$ afin d’aménager des espaces ombragés. Un ingénieur fera une 
étude du sol.  La réalisation du terrain synthétique se fera l’été 2019. Par la 
suite, il y aura des coûts d’environ 1 000 $ par année pour l’entretien du 
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terrain. Le but du projet est de créer un plateau sportif extérieur afin de 
favoriser les saines habitudes de vie.  
 

CE #1819-16 13.7. Vente des vêtements (logo école) 
Monsieur Martin Montreuil suggère qu’une nouvelle vente de vêtements ait 
lieu le 22 novembre à la rencontre des bulletins. Il y a une contrainte au 
niveau du temps donc on propose de procéder par votes électroniques pour 
les prix.  
 

-  CONSIDÉRANT que l’article 94 de la Loi sur l’instruction publique 
( LIP), donne au conseil d’établissement, le pouvoir, au nom de la 
commission scolaire, de solliciter et recevoir toute somme d’argent 
désirant soutenir financièrement les activités de l’école; 

 
- CONSIDÉRANT que les fonds recueillis par la vente de vêtements 

seront soumis à l‘approbation du conseil d’établissement ;   
 

- EN CONSÉQUENCE, sur proposition de Monsieur Jordan Blackburn, 
appuyé par Madame Andréanne Léger, il est résolu à l’unanimité ; 

 
- D’ADOPTER la campagne de financement pour la vente de 

vêtements pour l’année scolaire 2018-2019 ainsi que les frais 
demandés aux parents.     

 
 

 13.8. Ville de Gatineau 
Madame Marie-Chantal Rouleau informe les membres que la ville de 
Gatineau est à la recherche d’enfants pour une courte vidéo.  Elle ouvrira 
des auditions dans lesquelles les parents pourront soumettre le nom de leur 
enfant. Ce projet sera réalisé avec la collaboration de Madame Pascale 
Couturier, qui travaille à la ville de Gatineau. 
 
 

 
 

14. VARIA 
Monsieur Mike Duggan, conseiller municipal, présentera une proposition au 
Conseil afin que la rue « Robert-Stewart »ne soit jamais ouverte pour 
favoriser la sécurité des enfants. 
Une pétition est déposée concernant la passerelle de la rue Paul Verlaine. 
Les citoyens demandent à la ville de Gatineau de paver et d’éclairer la 
passerelle de la rue Paul Verlaine avant la fin du mois de novembre 2018. 
 
 
 

 15. LEVÉE DE L’ASSEMBLÉE 
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 Tous les sujets à l’ordre du jour ayant été traités, il est proposé par Madame 
Marie-Chantal Rouleau de lever la séance à 20h04.  
 
 
La prochaine rencontre aura lieu le 10 décembre 2018 à 18h30. 

 
 
 
 

______________________                                   __________________ 
Martin Montreuil                                                       Catherine Dubuc 
Président                                                                  Directrice 

 


