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PROVINCE DE QUÉBEC 
COMMISSION SCOLAIRE DES-PORTAGES-DE-L’OUTAOUAIS 
ÉCOLE DES CAVALIERS 
 
Procès-verbal de la troisième séance du conseil d’établissement pour 
l’année scolaire 2018-2019 tenue le 10 décembre 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 
Madame Nichole Tremblay Parent 
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 
Aucun  
 
1. PRÉSENCES ET VÉRIFICATION DU QUORUM 
Le président accueille les membres, constate le quorum et ouvre la séance 
à 18h30. 
 

 2. LECTURE ET ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR      
 Monsieur Martin Montreuil fait la lecture de l’ordre du jour.  Il est proposé par 

Madame Marie-Chantal Rouleau, appuyé par Madame Christine Pichette, 
d’adopter l’ordre du jour. 

  
Adoptée à l’unanimité. 
 

 3. ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL DU 29 OCTOBRE 2018 
 Suite à quelques corrections, il est proposé par Madame Marie-Chantal 
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Rouleau, appuyé par Monsieur Jordan Blackburn d’adopter le procès-verbal 
du 29 octobre 2018. 
 
Adoptée à l’unanimité. 
 

 4. SUIVI AU PROCÈS-VERBAL 
 Vente de vêtements 

Les prix n’ont pas été reçus à temps. La vente est repoussée avant la 
semaine de mars. Également l’achat en ligne sera reporté en janvier - 
février 2020. 
 

 5. QUESTIONS DU PUBLIC 
 Aucune intervention du public. 

 
 6. MOT DU PRÉSIDENT 
  Monsieur Montreuil nous informe qu’un père a fait un don de bandes 

pour la patinoire. Ce sera installé bientôt. 

 Au niveau provincial, des discussions ont lieu concernant l’abolition 
des Commissions scolaires.  Également, le sujet des frais chargés 
aux parents est toujours d’actualité.   

 Le sujet de l’ouverture complète de la rue Robert Stewart sera 
abordé au conseil municipal du 11 décembre 2018. Les impacts sur 
la circulation seront mentionnés.   
 

 7. MOT DE LA DIRECTION 
  Madame Catherine Dubuc ajoutera le point concernant les 

décorations des fêtes dans « Infoparents ».  

 Pour souligner Noël, différentes activités auront lieu à l’école : lecture 
d’un conte collectif, musique à l’interphone lors de l’entrée des élèves 
le matin, journées thématiques et chasse aux lutins. 

 Les billets de la campagne de financement seront prêts demain.  Le 
tirage aura lieu le 16 janvier 2019. La valeur des prix s’élève à 2 800 
$ (29 prix).   

 La ville de Gatineau est ouverte à discuter du projet des sentiers à 
l’arrière de l’école.  Une rencontre aura lieu le 14 décembre. 

 Un projet de jardins communautaires est en préparation.  Le terrain 
ciblé est celui entre le gymnase et le parc de la ville.  

 Le mois de février sera celui où la prévention de la violence et 
l’intimidation sera soulignée de façon plus importante. 

 
 8. MOT DES ENSEIGNANTS 
  Monsieur Jordan Blackburn informe que le dernier tournoi de soccer 

a eu lieu au courant de la fin semaine ainsi que le premier tournoi de 
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mini-volley. Les enfants étaient bien contents d’avoir remporté une 
partie au volley. Les activités de basket et de hockey ont commencé.   

 
 8.1. MOT DU SERVICE DE GARDE 

   Madame Hélène Hamelin mentionne que trois projets ont 
commencé, en collaboration avec l’organisme des Partenaires du 
Secteur Aylmer (PSA). Ces projets sont des initiatives des 
éducatrices. 

 Le club de marche a lieu deux fois par semaine. Les enfants sont 
contents de participer. Il y a eu plus d’inscriptions que prévu.  Un total 
de 80 élèves ont manifesté leur intérêt.  Lorsque les élèves auront 
atteint 12 000 pas, une surprise leur sera remise (tuques avec logos 
de l’école et de la CSPO). 

 Une nouvelle activité parascolaire pour les élèves des classes 
spécialisées commencera après Noël.  Plusieurs activités sportives 
seront enseignées aux élèves en prévision du Défi sportif au mois de 
mai prochain.  L’intention est d’amener les élèves à cette compétition 
dans 1 ou 2 disciplines sportives (autre que l’athlétisme) 

 Un atelier alimentaire débutera en janvier 2019. Ce projet est offert 
aux élèves de 10 à 12 ans. Le but est d’enseigner aux enfants à 
préparer les dîners nutritifs. 

  
 9. MOT DE L’OPP 

  Madame Hélène Robert informe qu’il y aura plus de 30 lutins pour 
aider à décorer l’école. 

 La commande de pizza est en cours. La dernière journée pour 
commander est le 11 février 2018.   

  
CE #1819-17 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

10. DÉCISIONS 
10.1. Activités parascolaires (hiver 2019) 
Madame Catherine Dubuc nous informe qu’il y aura une session d’hiver et 
qu’il n’y en aura pas ce printemps. Les responsables ajouteront les élèves 
des classes spécialisées afin que ces derniers puissent s’inscrire s’ils le 
désirent. 
 

-  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 proposées par la direction; 

 
- CONSIDÉRANT que le conseil d’établissement peut exiger une 

contribution financière de la part des utilisateurs de ce service, 
conformément à l’article 91, 1er par. de la Loi sur l’instruction publique 
(LIP), et que ces revenus tout comme ces dépenses s’ajoutent au 



 
 
---------------------- 
 

 

Procès-verbal 
du CONSEIL D’ÉTABLISSEMENT 

de l’École des Cavaliers 
 

 

 

 4 

budget de l’école; 
 

- EN CONSÉQUENCE, sur proposition de Madame Christine Pichette, 
appuyé par Madame Marie-Chantal Rouleau, il est résolu à 
l’unanimité; 

 
- D’ADOPTER la planification des activités parascolaires avec 

l’organisme « Dimension culturelle et sportive » ainsi que les frais 
mentionnés. 

 
CE #1819-18 10.2. Photos scolaires 

Photomania propose la date du 7 octobre 2019 pour les photos scolaires. 
Également, si nous réservons avant le 10 décembre 2018, les élèves auront 
une photo souvenir. 
 

- CONSIDÉRANT que les membres du conseil d’établissement 
souhaitent que des photos scolaires soient prises ; 

 
- CONSIDÉRANT que la compagnie Photomania offre ses services 

pour la journée du 7 octobre 2019 ; 
 

- EN CONSÉQUENCE, sur proposition de Madame Nichole Tremblay, 
appuyé par Madame Marie-Chantal Rouleau, il est résolu à la 
majorité ;  

 
- DE CHOISIR la compagnie Photomania pour prendre les photos 

scolaires de l’année 2019-2020. 
 

CE #1819-19 10.3. Mesures du MÉES 
Madame Catherine Dubuc explique l’ensemble des mesures dédiées et 
protégées pour la présente année scolaire.  Elle mentionne le montant reçu 
et la façon dont les sommes sont dépensées. 
 

- CONSIDÉRANT la reddition de compte demandée par le Ministère 
de l’Éducation et Enseignement supérieur relativement à la répartition 
des montants reçus par notre établissement pour les mesures 
dédiées et protégées et plan de déploiement pour les mesures 
15025, 15026, 15027, 15055, 15166, 15197, 15211 et 15215 ; 

 
- CONSIDÉRANT le document déposé lors de la rencontre et annexé 

à la présente relativement à cette reddition de compte ; 
 

- EN CONSÉQUENCE, sur proposition de Madame Marie-Chantal 
Rouleau, appuyé par Monsieur Jordan Blackburn, il est résolu à la 
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majorité ;  
 

- DE CONFIRMER que la Commission scolaire des Portages-de-
l’Outaouais a alloué à l’établissement, dans le cadre des mesures 
dédiées et protégées, un montant de 207 304 $. 

 
CE #1819-20 10.4. Ouverture du SDG – Semaine de mars 2019 

Madame Hélène Hamelin nous informe qu’elle a reçu les décisions des 
parents concernant l’ouverture ou la fermeture du service de garde au cours 
de la semaine de mars. Parmi les parents du service de garde 49 ont 
répondu oui et 36 non. 
 

- CONSIDÉRANT que 60 % des parents ont répondu non; 
 

- CONSIDÉRANT que le service de garde doit s’autofinancer lors de la 
semaine de relâche; 

 
- EN CONSÉQUENCE, sur proposition de Madame Marie-Chantal 

Rouleau, appuyé par Monsieur Michael Wodzicki, il est résolu à 
l’unanimité; 

 
- D’APPROUVER la fermeture de service de garde lors de la semaine 

de mars 2019. 
 

 11. INFORMATIONS 
11.1. Information du Comité de parents 
Madame Nichole Tremblay mentionne qu’elle était absente lors de la 
dernière réunion du comité de parents. La prochaine rencontre aura lieu le 
15 janvier. Les sujets qui ont été discutés : 

 Collaboration parents-école 

 Soirée d’information pour les parents en lien avec la bienveillance 
 

 11.2. Information du Comité CSEHDAA 
Madame Nancy Boudrias remercie Madame Dubuc pour le partage des 
informations aux parents de l’école.   
Également, Madame Boudrias informe les membres que Madame Nathalie 
Côté (ergothérapeute) a donné quelques suggestions pour les élèves HDAA 
(l’achat de petits crayons, du matériel spécialisé …) 
 

 11.3. Présentation des résultats « Propel » 2017-2018 
Madame Catherine Dubuc présente les résultats du sondage réalisé l’année 
dernière.  Tous les élèves du 3e cycle ont participé au sondage.  La 
comparaison avec les derniers résultats est effectuée.  Quelques constats : 

 Les élèves de l’École des Cavaliers sont dans la moyenne pour la 
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pratique d’activités physiques; 

 Amélioration de l’image corporelle pour les filles 

 Augmentation du nombre d’élèves qui utilisent le transport actif pour 
venir à l’école. 

 
 11.4. Présentation des résultats du SÉVI 2017-2018 

Madame Catherine Dubuc présente les résultats du SÉVI réalisé l’année 
dernière.  Ce sondage trace le sentiment de sécurité et la violence à l’école. 
Ce sondage a eu lieu auprès des élèves de 3e à 6e année excluant les 
classes d’accueil et EHDAA. Quelques constats : 

 Stabilité des résultats depuis 2 ans ; 

 Le sentiment de sécurité des élèves est semblable à celui de la 
CSPO; 

 Le type de violence le plus fréquent est la violence verbale et 
physique ;  

Quelques moyens mis en place : 

 Le policier éducateur passera présenter des ateliers dans les classes 
contre la violence (ateliers VIP au mois de février).  

 Des règles de conflits mineurs seront rappelées aux élèves par les 
médiateurs.  

 Implantation des médiateurs sur la cour de l’école (printemps 2019) 
 

Le sondage a lieu tous les 2 ans. Il est suggéré de faire des retours dans les 
classes auprès des élèves afin qu’ils puissent faire de meilleurs liens.  
 

 11.5. Présentation des recommandations du plan de déplacement 
scolaire 
Madame Dubuc parle du projet marche exploratrice avec l’organisme Mobi-
O.  Une rencontre a eu lieu cet automne avec les représentants de la ville 
de Gatineau afin de regarder les résultats de la marche 
Voici quelques recommandations afin d’améliorer la situation : 

 Stationnement de 15 minutes devant l’école (ajout de valets pour les 
élèves dont les parents viennent les reconduire le matin); 

 Signalisation et vitesse sur la rue Jean-de-la-Fontaine; 

 Éclairage de la passerelle entre la rue Paul-Verlaine et le chemin 
d’Aylmer; 

 Piste multifonctionnelle sur le boul. de l’Hippodrome. 
 

 11.6. Suivi du projet éducatif 
Madame Dubuc nous avise que la date du sondage sera prolongée pour les 
parents des classes spécialisées. 
Pour l’instant, 60 % des parents ont répondu au sondage. Très bon taux de 
réponse. La présentation de l’ensemble du sondage sera remise au mois de 
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février. Voici quelques pistes d’intervention du sondage : 

 Choix de moyens 

 Innovation / dynamisme 

 Intervention précoce 

 Vivre ensemble / diversité 
Le sondage sera présenté au membre du personnel, au SDG, au CÉ afin 
d’avoir un portrait de l’école. 
 

 
 

12. VARIA 
Un courriel sera envoyé demain aux parents afin de les aviser de la 
fermeture du service de garde la semaine de mars. 
 

 13. LEVÉE DE L’ASSEMBLÉE 
 Tous les sujets à l’ordre du jour ayant été traités, il est proposé par Madame 

Marie-Chantal Rouleau, appuyé par Madame Christine Pichette de lever la 
séance à 20h32.  
 
 
La prochaine rencontre aura lieu le 11 février 2019 à 18h30. 

 
 
 

 
______________________                                   __________________ 
Martin Montreuil                                                       Catherine Dubuc 
Président                                                                  Directrice 

 


