
   …. 

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

 

Procès-verbal 
du CONSEIL D’ÉTABLISSEMENT 

de l’École des Cavaliers 
 

 

 
No. de la 
résolution 
ou annotation 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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 2019-2020 tenue le 9 décembre 2019 à 18h30, à l’école 
des Cavaliers. 
 
SONT PRÉSENTS 
Mesdames  
Anne-Marie Beaulieu Parent 
Claudine Clément Enseignante 
Stéphanie Désautels Enseignante 
Julie Foster Parent 
Christine Pichette Parent 
Dominique Pilon Enseignante 
Messieurs  

Richard Bilodeau Parent 
Patrice Héroux-Mailhot Enseignant 
Jean-Sébastien Racine Parent 
Marc Rousson Classe principale, service de garde 
 
PARTICIPENT ÉGALEMENT 
Mesdames  
Nancy Boudrias Membre de la communauté 
Catherine Dubuc Directrice 
Hélène Robert Membre de la communauté 
Marie-Chantal Rouleau Directrice adjointe 

 
1. PRÉSENCES ET VÉRIFICATION DU QUORUM 
Le président accueille les membres, constate le quorum et ouvre la séance 
à 18h32. 
 

 2. LECTURE ET ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR      
 Le président fait la lecture de l’ordre du jour. Il est proposé par Madame 

Stéphanie Désautels, appuyée par Madame Claudine Clément, d’adopter 
l’ordre du jour avec les changements suivants.  
 
Retrait du point 11.4 
Ajout du point 11.5 : Semaine de relâche 2020 

  
Adoptée à l’unanimité. 
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 3. ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL DU 4 NOVEMBRE 2019 
 Il est proposé par Madame Anne-Marie Beaulieu, appuyée par Madame 

Christine Pichette, d’adopter le procès-verbal du 4 novembre 2019 
 
Adoptée à l’unanimité 
 

 4. SUIVI AU PROCÈS-VERBAL 
 6 : La présentation de Mme Gutierrez aura lieu le 22 janvier 2020.  Les 

parents seront informés au retour du congé. 
 
11.3 : 123 articles ont été vendus lors de la vente des vêtements.  Un profit 

de 640,40 $ est réalisé. 
 
12.3 : Un dépassement de coût est possiblement à prévoir pour la 

réalisation du terrain synthétique.  Catherine continue d’effectuer les 
suivis avec la CSPO.  Les membres du CÉ seront informés de 
l’avancement des travaux. 

 
12.4 : Sport Loisirs Outaouais (SLO) soutiendra l’école dans la réalisation 

des sentiers.  Une dernière tentative sera faite cette année. 
 

 5. QUESTIONS DU PUBLIC 
 Aucune intervention du public 

 
 6. MOT DU PRÉSIDENT 
 Monsieur Richard Bilodeau informe les membres concernant les sujets 

suivants : 

 L’école a reçu l’autorisation pour la réalisation de la patinoire dans la 
cour de l’école.   

 Il profite de l’occasion pour souhaiter un très joyeux temps des Fêtes 
à tous. 
 

 7. MOT DE LA DIRECTION 
 Madame Catherine Dubuc informe les membres concernant les sujets 

suivants : 

 Des félicitations et des remerciements sont adressés aux parents 
bénévoles pour la décoration de l’école pour Noël et pour la vente de 
vêtements.  

 La période d’inscription pour septembre 2020 aura lieu les 20, 21 et 
22 janvier 2020. 

 
 8. MOT DU SERVICE DE GARDE 
 Monsieur Marc Rousson souligne les points suivants : 

 Période d’inscription pour la journée pédagogique du 6 janvier 
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2020est en cours.  La date limite pour inscrire son enfant est le 12 
décembre 2019.  

 
 9. MOT DES ENSEIGNANTS 
 Les enseignants soulignent les points suivants : 

 Marché d’hiver par les élèves de 5e année le mardi 17 décembre de 
16h à 19h. 

 
 10. MOT DE L’OPP 
 Madame Hélène Robert souligne les points suivants : 

 L’école est à la recherche de nouvelles décorations pour Noël. 

 Il y a eu un concours à la bibliothèque.  Chaque classe a reçu un prix 
(livre et signets). 

 La nouvelle commande de pizza est en cours. 
 

 
CE #1920-21 

11 DÉCISIONS 
11.1 Mesures ministérielles 2019-2020 

 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 ; 

 
- 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 Christine Pichette, 
appuyé par Monsieur Marc Rousson, il est résolu à l’unanimité ;  

 
- 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 213 685 $. 

 
CE #1920-22 11.2 Activités parascolaires hiver 2020 
 Madame Catherine Dubuc nous informe qu’il y aura une session d’hiver 

pour les activités parascolaires.  Il n’y aura pas d’offre pour le printemps. 
Les activités seront offertes par l’organisme « Dimension sportive et 
culturelle ».  Également, l’activité de « Nawatobi » sera ajoutée à cette offre. 
 

-  CONSIDÉRANT que l’article 87 de la Loi sur l’instruction publique 
(LIP), donne au conseil d’établissement, le mandat d’approuver la 
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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 
budget de l’école; 

 
- EN CONSÉQUENCE, sur proposition de Monsieur Patrice Héroux-

Mailhot, appuyée par Madame Stéphanie Désautels, il est résolu à 
l’unanimité; 

 
- D’ADOPTER la planification des activités parascolaires avec 

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

 
CE #1920-23 11.3. Défi sportif 
 Madame Catherine Dubuc propose la participation à deux compétitions 

sportives à Montréal pour les élèves ayant des besoins particuliers.  Une 
première journée le 27 avril pour l’athlétisme (maximum de 15 participants) 
et une deuxième journée le 29 avril pour le soccer (entre 6 et 12 
participants). Des frais de 50$ seront demandés aux parents afin de couvrir 
les dépenses (inscription à la compétition, transport, chandails…) 
 

- 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 la Loi sur l’instruction publique 
(LIP), et que ces revenus tout comme ces dépenses s’ajoutent au 
budget de l’école; 

 
- EN CONSÉQUENCE, sur proposition de Madame Christine Pichette, 

appuyé par Madame Nichole Tremblay, il est résolu à l’unanimité; 
 

- D’ADOPTER l’activité du Défi sportif et de charger un montant de 
50$ aux parents qui accepteront d’inscrire leur enfant.  

 
 11.4. Plan de lutte 
 Sujet retiré 
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CE #1920-24 11.5. Sondage ouverture semaine de relâche 2020 
 Monsieur Marc Rousson nous informe qu’il a reçu les réponses 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 47 ont répondu oui 
et 37 non. 
 

- CONSIDÉRANT que les parents utilisateurs du service ont été 
consultés;  

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

semaine de relâche; 
 

- EN CONSÉQUENCE, sur proposition de Madame Julie Foster, 
appuyé par Monsieur Jean-Sébastien Racine, il est résolu à 
l’unanimité; 

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

de mars 2020. 
 

 12. INFORMATIONS 
12.1. Information du Comité de parents  

 Monsieur Jean-Sébastien Racine partage les informations du comité. 

 Présentation par la CSPO des options possibles concernant la 
surpopulation à l’École secondaire Grande-Rivière pour septembre 
2020. 

 Discussion et vote concernant les frais de garde pour les membres 
du comité de parents 

 Penser aux bons coups de l’école des Cavaliers pour la prochaine 
rencontre. 
 

 12.2. Information du Comité EHDAA 
 Madame Nancy Boudrias partage les informations du comité. 

 Présentation de la CSPO aux parents concernant les outils 
technologiques utilisés comme soutien au niveau académique en 
salle de classe.  Plusieurs questionnements des parents à ce sujet. 

 
 
 

13. VARIA 
Aucun sujet 
 

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

Monsieur Richard Bilodeau que la séance soit levée à 19h46.  
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La prochaine rencontre aura lieu le 27 janvier 2020 à 18h30. 
 
 
 
 

______________________                                   __________________ 
Richard Bilodeau                                                     Catherine Dubuc 
Président                                                                  Directrice 

 


