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

Jordan Blackburn Enseignant 
Martin Montreuil Parent 
 
PARTICIPENT ÉGALEMENT 
Mesdames  
Hélène Robert Membre de la communauté 
Nancy Boudrias Membre de la communauté 

 
SONT ABSENTS 
Nichole Tremblay Parent 
Isabelle Poirier Enseignante 
Michael Wodzicki Parent 
 
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, appuyée par Madame Christine Pichette, 
d’adopter l’ordre du jour. 

  
Adoptée à l’unanimité 
 

 3. ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL DU 10 DÉCEMBRE 2018 ET DU 11 
FÉVRIER 2019 

 Suite à quelques corrections, il est proposé par Monsieur Jordan Blackburn, 
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appuyée par Madame Christine Pichette d’adopter les procès-verbaux. 
 
Adoptée à l’unanimité 
 

 4. SUIVI AU PROCÈS-VERBAL 
 Projet tire sur neige : l’activité a été victime de son succès.  

Malheureusement, nous avons manqué de tire.  Un profit d’environ 350 $ a 
été réalisé.   
 

 5. QUESTIONS DU PUBLIC 
 Aucune intervention du public. 

 
 6. MOT DU PRÉSIDENT 
  Au prochain conseil municipal, le dossier de l’ouverture de la rue 

Robert Stewart sera discuté.  Il y aura possiblement un vote.  

 La fermeture de la patinoire aura lieu après la semaine de relâche. 
Nous avons eu une plus belle saison et une meilleure qualité de 
glace. 

 
 7. MOT DE LA DIRECTION 
  Madame Catherine Dubuc tient à remercier les parents bénévoles qui 

ont apporté leur aide lors du carnaval et de la distribution de la tire 
sur neige. 

 Le montant de 20 000 $ du conseiller municipal a été approuvé par le 
Conseil des commissaires. 

 La finale de l’expo-sciences à la CSPO aura lieu le 28 mars au centre 
Mgr Beaudoin. 6 équipes participeront. La grande finale régionale se 
tiendra à l’École des Cavaliers les 10 et 11 mai 2019. 

 Monsieur Patrice Héroux-Mailhot a été sélectionné par la CSPO pour 
le Grand Défi Pierre Lavoie. 

 Le projet des valets a commencé ce matin. Les parents et les élèves 
semblaient satisfaits. Il y aura davantage de sensibilisation effectuée 
auprès des parents afin que ces derniers puissent utiliser l’espace 
réservé au stationnement de courte durée.   

 Le « Cyclobus » commencera le 2 mai.  La journée «Je suis capable» 
sera de retour de cette année en même temps que le cyclobus. 

 La Bécane Brocante aura lieu au mois d’avril.  L’école des Cavaliers 
recevra un don de la part de Vélozophie.   

 En collaboration avec l’École du Village, les parents seront invités à 
une conférence donnée par Dre Nadia Gagner. Cette conférence 
portera sur le stress et l’anxiété de performance. Les frais pour la 
conférence seront assumés par l’école.   
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 8. MOT DES ENSEIGNANTS 
  Madame Marie-Chantal Rouleau a beaucoup aimé son expérience en 

tant que directrice adjointe de l’École des Cavaliers. Elle est, 
également, heureuse d’être de retour dans sa classe. 

 Le dernier tournoi de minibasket aura lieu le 22 mars et celui de mini-
volley au mois d’avril. 

 La semaine du français sera soulignée par plusieurs activités dont : 
une période de lecture le matin et des jeux de vocabulaire.  Chaque 
classe recevra un livre à la fin de la semaine. 

 
 9. MOT DU SERVICE DE GARDE 

  Le club de marche a repris pour une deuxième session. Cinquante 
élèves se sont inscrits d’eux-mêmes. 

 Le service de garde était fermé lors de la semaine de relâche. 

 Il y a eu 20 inscriptions pour l’activité « Boîte à goûter » qui se 
terminera à la fin du mois de mars. 

 Le défi « Tchin-Tchin » consiste à encourager les élèves à boire de 
l’eau le midi.  Le défi aura lieu cette semaine. 

 Les élèves des classes spécialisées ont aimé les activités organisées 
à l’heure du dîner.  Pour la prochaine année, nous allons 
commencer, les activités, plus tôt.  Également, nous allons regarder à 
la possibilité de participer à un sport collectif lors du défi sportif à 
Montréal afin de permettre à plusieurs élèves de participer à cet 
événement. 

 
 10. MOT DE L’OPP 

  La dernière journée pour commander de la pizza est demain. Les 
paiements sont attendus au plus tard mercredi. 

 Il y a eu trop de bénévoles pour le carnaval suite au changement de 
date de l’activité. 

 La compilation de la commande de vêtements s’est très bien passée.  
Les parents ont également apprécié la rapidité à effectuer les 
commandes. Le fournisseur a proposé l’utilisation de sa plate-forme 
pour des commandes futures 

. 
CE #1819-25 
 
 
 
 
 
 

11. DÉCISIONS 
11.1. Consultation cadre budgétaire CSPO 
Madame Catherine Dubuc explique les principes du cadre budgétaire. Des 
échanges ont lieu.  Le budget de l’école sera présenté à la fin du mois 
d’avril 2019. La fin de l’année financière est le 30 juin.  
 

- CONSIDÉRANT que le conseil d’établissement doit recommander 
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l’adoption des objectifs et des principes de la répartition des 
subventions, du produit de la taxe scolaire et de ses autres revenus 
entre ses établissements conformément à l’article 275 de la Loi sur 
l’instruction publique ; 

  
- CONSIDÉRANT la présentation du cadre budgétaire 2019-2020 

effectuée par la direction de l’établissement ; 
 

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

 
- D’ADOPTER le cadre budgétaire 2019-2020 de la Commission 

scolaire des Portages-de-l’Outaouais, tel que présenté. 
 

CE #1819-26 11.2. Campagne de financement (printemps 2019) 
Les enseignants en éducation physique proposent l’organisation d’un 
marathon de jeux de récréation pendant l’après-midi du 30 mai.  Les 
montants recueillis serviront à l’aménagement de la cour de l’école.  
L’objectif est de 5 000$. 

 
- CONSIDÉRANT que l’article 94 de la Loi sur l’instruction publique 

( LIP), donne au conseil d’établissement de l’école des Cavaliers, 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 l’administration des fonds est soumise à la 

surveillance du conseil d’établissement ; 
 

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

 
-  D’ADOPTER l’activité comme campagne de financement et que les 

profits réalisés serviront à l’aménagement de la cour de l’école.  
 

CE #1819-27 11.3. Éducation à la sexualité 
Madame Catherine Dubuc présente les différents contenus ainsi que les 
modalités d’organisation du service aux membres.   
 

- CONSIDÉRANT que l’article 85 de la LIP, donne au conseil 
d’établissement le mandat d’approuver les conditions et modalités de 
l’intégration, dans les services éducatifs dispensés aux élèves, des 
contenus prescrits par le ministre dans les domaines généraux de 
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formation proposée par la direction; 
- CONSIDÉRANT la proposition des conditions et modalités de 

l’enseignement des contenus en matière d’éducation à la sexualité 
présentée par la direction;  
 

- CONSIDÉRANT que la proposition de la direction a été élaborée 
avec la participation des enseignants, conformément à l’article 89 de 
la LIP; 

 
- EN CONSÉQUENCE, sur proposition de Madame Marie-Chantal 

Rouleau, appuyée par Madame Claudine Clément, il est résolu à 
l’unanimité; 
 

- D’APPROUVER les conditions et modalités de l’intégration, dans les 
services éducatifs dispensés aux élèves, des contenus prescrits par 
le ministre en matière d’éducation à la sexualité proposée par 
Madame Catherine Dubuc, directrice, dont une copie est jointe en 
annexe au présent procès-verbal pour en faire partie intégrante. 

 
CE #1819-28 11.4. Ouverture et fermeture du SDG 2019-2020 

Madame Hélène Hamelin mentionne que le service de garde sera ouvert à 
partir du 28 août 2019 et fermera le 23 juin 2020. L’information sera 
envoyée aux parents dès que possible.  Les classes débuteront le 3 
septembre 2019.  Les élèves du préscolaire seront acceptés à partir du 
mercredi 4 septembre 2019. 
 

- CONSIDÉRANT qu’en vertu de l’article 256 de la Loi sur l’instruction 
publique (LIP), le conseil d’établissement d’une école peut demander 
à sa commission scolaire la mise en place d’un service de garde 
dans ses locaux; 

  
- CONSIDÉRANT qu’en vertu de l’article 3 du Règlement des services 

de garde en milieu scolaire, le conseil d’établissement peut convenir 
d’offrir des services au-delà des journées du calendrier scolaire 
consacrées aux services éducatifs, notamment pendant les journées 
pédagogiques et la semaine de relâche; 

 
- EN CONSÉQUENCE, sur proposition de Madame Christine Pichette, 

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

- D’APPROUVER les dates pour l’ouverture et la fermeture du service 
de garde de l’École des Cavaliers pour l’année scolaire 2019-2020. 
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CE #1819-29 11.5. Don Photomania 
Le conseil d’établissement de l’École des Cavaliers a reçu un don de 1 153$ 
de la part de la compagnie « Photomania ». 
 

- CONSIDÉRANT que le don reçu ne lie aucunement l’école à cette 
compagnie ; 

 
- CONSIDÉRANT que le don recueilli sera investi pour le soutien 

pédagogique des élèves ; 
 

- EN CONSÉQUENCE, sur proposition de Madame Marie-Chantal 
Rouleau, appuyée par Madame Claudine Clément, il est résolu à 
l’unanimité; 

 
- D’ACCEPTER le don et de mandater Madame Catherine Dubuc, 

directrice de l’école, à utiliser les fonds à des fins pédagogiques. 
 

CE #1819-30 11.6. Chandails pour les finissants 
Suite à une consultation auprès des enseignants des élèves finissants, 
Madame Catherine Dubuc échange avec les membres concernant la 
possibilité de procéder à l’achat d’environ 60 chandails, au coût moyen de 
10-11$, pour les finissants de 6e année.  Les fonds utilisés seront puisés à 
même les fonds de la campagne de financement.    
 

- CONSIDÉRANT que les membres sont d’avis que le chandail est un 
souvenir du passage des élèves au primaire ;   
 

- CONSIDÉRANT que les membres du personnel concerné ont été 
consultés et sont en faveur de cette dépense ;  

    
- CONSIDÉRANT que la dépense sera imputée aux revenus des 

campagnes de financement ; 
 
- EN CONSÉQUENCE, sur proposition de Monsieur Jordan Blackburn 

appuyée par Madame Christine Pichette, il est résolu à l’unanimité ; 
 

- D’APPROUVER l’achat des chandails pour les finissants et d’imputer 
la dépense aux revenus des campagnes de financement.   

 
 12. INFORMATIONS 

12.1. Information du Comité de parents 
Madame Nichole Tremblay étant absente, il n’y a aucun sujet. 
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 12.2. Information du Comité CSEHDAA 

 AQETA aura lieu le 26 mars 2019. 

 Cette semaine a eu lieu la semaine de la déficience intellectuelle. 

 Le jeudi 21 mars aura lieu la journée mondiale de la Trisomie 21. 
 

 12.3. Suivi de la vente de chandails 
Les vêtements commandés sont les suivants :  

 20 t-shirts 

 40 kangourous 

 13 shorts 

 1 polo 
 
L’année prochaine, Madame Catherine Dubuc informera les parents de la 
vente des vêtements à la rencontre des parents. 
 

 12.4. Projet éducatif 

 Madame Catherine Dubuc présente les orientations et les objectifs du 
projet éducatif qui ont été retenus par l’ensemble du personnel. 

 La prochaine rencontre du projet éducatif aura lieu cette semaine. 
Les informations de la rencontre seront mentionnées au prochain CÉ. 

 Afin de sensibiliser les gens au recyclage et à l’environnement, 
l’information concernant le recyclage des piles ainsi que les saines 
habitudes de vie sera partagée dans l’Info-parents. 

 
 12.5. Prix du bénévole 

Madame Sandy Marina a été élue comme récipiendaire du prix du bénévole 
et Madame Isabelle Fortin, enseignante, a été élue pour le prix Rachel 
Patry. Les prix seront remis le 10 avril.  
  

 
 

13. VARIA 
Malheureusement, le projet des jardins communautaires n’a pas été retenu.  
Comme l’école n’a pas reçu la subvention, le projet ne pourra pas être mis 
de l’avant. 
 

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

Christine Pichette, appuyé par Madame Marie-Chantal Rouleau de lever la 
séance à 20h02. 
La prochaine rencontre aura lieu le 29 avril 2019 à 18h30. 
 
______________________                                   __________________ 
Martin Montreuil                                                       Catherine Dubuc 
Président                                                                  Directrice 
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