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CANADA

Procès-verbal des délibérations du
CONSEIL D’ÉTABLISSEMENT du
CŒUR-DE-LA-GATINEAU

Province de Québec

Centre de services scolaire des
Hauts-Bois-de-l’Outaouais

Assemblée ordinaire du conseil d’établissement du Cœur-de-la-Gatineau du Centre de services
scolaire des Hauts-Bois-de-l’Outaouais tenue le mardi 8 février 2022, à 18 h 30, à la salle
Multimédia, de l’école située au 11, chemin de Blue Sea, à Gracefield. En présence physique et
visioconférence.
Sont présents à cette assemblée :
Mmes, Messieurs : Josée Brisebois, Mandy Brown, Natacha Gosselin, Line G Mercier, Sonia Olsen,
Andrée-Anne Dupont, Véronique Laflamme, Julie Thérien, Valérie Major, Dalya Lachapelle, Émilie
Simard, Esther Poulin
Sont absents à cette assemblée :
Mmes, Messieurs : Dany Aubé, Odile Lacroix Le Duc
Sont également présents :
Mmes, Messieurs : Chantal Fortin, Annick Lafontaine

1.

Parole au public
Aucune.

2.

Mot de bienvenue et signature des présences
Madame Josée Brisebois souhaite la bienvenue aux membres et mentionne que les derniers
documents ont été envoyés par courriel vers 16h30.

3.

Lecture et adoption de l’ordre du jour
Mme Brisebois demande l’adoption de l’ordre du jour
L’adoption de l’ordre du jour est proposée par Valérie Major, appuyée par Julie Thérien.
Résolution : 003 : 21-22.011

4.

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ

Lecture, adoption et suivis au procès-verbal du 1er décembre 2021
Point 7 : Le représentant de la communauté peut être un parent, cependant il ne doit pas
travailler au CSSHBO. Mme Brisebois s’occupe de contacter monsieur le maire de Gracefield
pour connaitre son intérêt pour ce siège.
L’adoption de la lecture et du suivi du procès-verbal est proposée par Julie Thérien, appuyée
par Andrée-Anne Dupont.
Résolution : 003 : 21-22.012

5.

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ

Grilles-matières
Mme Brisebois présente la grille-matières du secondaire et mentionne que c’est la même que
l’année précédente avec l’ajout des programmes CAPS et DÉFI pour le groupe d’adaptation
scolaire. Ces programmes sont offerts selon la clientèle présente annuellement. L’an passé
en secondaire 2, nous avions instauré un cours de 4 périodes pour le projet de laboratoire
créatif en coupant 2 périodes de français. Nous avons rectifié le tout cette année en
récupérant une période de français pour aider à la réussite de l’examen ministériel selon les
recommandations des enseignants. Il y aura 3 périodes de laboratoire créatif et une période
de jumelage avec celle des sciences afin d’assurer la continuité de ce projet. Pour le pré-dep,
la préoccupation des enseignants est que les ateliers cours qui se donnent à Maniwaki, ne
sont pas accompagnés de stage. Nous n’avons pas besoin de changer la grille-matières,
parce que les stages font partie du programme et c’est à nous de les intégrer avec les cours.
Aucun changement par rapport à la grille-matières du primaire.
L’adoption est proposée par Esther Poulin, appuyée par Line Mercier.
Résolution : 003 : 21-22.013

6.

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ

Mesures dédiées et protégées
S’assurer que les montants ont bel et bien été versés dans nos comptes. L’argent doit être
dépensé exactement dans la mesure. Une brève explication est donnée par Mme Brisebois
pour chacune des mesures.
Considérant le mandat des membres du Conseil d’établissement;
Considérant le tableau présenté ci-dessous, relatif au montant alloué pour les mesures
protégées et dédiées;
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Mesure

Montant
alloué
25 611,00$

Regroupement 15010-Milieu défavorisé
(aide alimentaire, écollations)
Regroupement 15020- Soutien à la persévérance
(Saines habitudes de vie (BO2, matériel), activités
parascolaires au secondaire, cour d’école, bien-être à l’école)

167 109,00$

Les autres mesures
(PAVI, livres, formation RCR, intégration EHDAA, services de
garde, concertation)

58 410,00$

Total :

251 130,00$

Il est proposé par Andrée-Anne Dupont, appuyé par Sonia Olsen, et résolu que le conseil
d’établissement confirme que le Centre de services scolaire des Hauts-Bois-de-l’Outaouais a
alloué à l’école, dans le cadre des mesures dédiées et protégées énumérées ici-bas, un
montant total de 251 130$.
Résolution : 003 : 21-22.014

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ

7. Climat scolaire positif

Plan révisé. Dû à la covid, le plan n’a pas été révisé l’an passé.
- Objectifs primaires : une priorité doit être la surveillance accrue dans la cour d’école avec
l’aide des TES et TTS et mettre en place différentes activités pour occuper les enfants. Les
ateliers donnés en classe par les TES pour gérer les conflits sont bénéfiques et
demeurent.
- Objectifs secondaires : Offrir aux élèves ciblés différents moyens pour gérer leurs émotions.
Mettre l’emphase sur le soutien aux victimes. Pour la version des parents plus au couleur
du Cœur. Reconduire le plan existant dans un format de dépliant et le rendre plus
convivial.
Mme Brisebois mentionne que le plan présenté ce soir sera peaufiné et corrigé avant d’être
envoyé aux parents. Elle en profite pour remercier Andrée-Anne Dupont qui a mis beaucoup
de temps à sa conception. Ce qu’elle demande ce soir c’est d’adopter le contenu et le
concept.
L’adoption est proposée par Julie Thérien, appuyée par Valérie Major.

Résolution : 003 : 21-22.015

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ

8. Formation CE

Au début de l’année, il y aura une formation pour tous les nouveaux membres, comme
anciennement offerte par le CSSHBO. Donc, l’an prochain celle-ci devrait revenir. Une
capsule sera visionnée ce soir et à tous les prochains conseils d’établissement. Mme
Brisebois propose de faire une rencontre le 15 mars juste pour du visionnement. Tous les
membres sont d’accord.

9. Suivi au projet éducatif

Nous sommes soucieux de l’évaluation du projet éducatif et nous sommes déjà en révision
pour l’an prochain. L’évaluation est présentement en cours avec les équipes.
- Collaboration avec la communauté ainsi que les parents ; mis de côté pandémie exige.
- Projets : de beaux projets ont quand même eu lieu.
- Les défis qu’on veut relever, nous les insérons dans les projets éducatifs.

10. Suivi au budget de l’établissement (reporté prochain CE)
En mars.

11. Règles de vie

Un processus de consultation doit s’enclencher sous-peu. Josée propose d’envoyer les
différentes étapes du processus à suivre aux membres du conseil. Révision des règles de vie
commence avec le personnel et les élèves. Par les années passées, les membres du conseil
d’établissement forment un sous-comité pour les règles de vie. Ce comité vient ensuite
présenter le tout au CE. Josée demande si le conseil désire toujours fonctionner de cette
façon et demande si des personnes souhaitent en faire partie. André-Anne Dupont se
propose et Josée s’informera auprès d’Odile Le Duc pour connaître son intérêt puisqu’elle y
participait antérieurement. Une invitation pour participer à ce sous-comité sera envoyée par
Josée. Par la suite une rencontre sera organisée pour analyser les propositions et présenter
le tout au conseil.
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12. Services éducatifs complémentaires

Les programmes sont expliqués par madame Brisebois. Le tableau représente l’ensemble des
services offerts en lien avec les programmes. Certains postes demeurent non comblés
comme celui de psychologue après plusieurs affichages. Nous accueillons une nouvelle
travailleuse sociale (TS) Mme Charlie Martin au primaire.

13. Informations du président
Rien

14. Informations de la direction;
-

-

Les journées de la persévérance scolaire seront du 14 au 18 février 2022. Les enseignants
ont reçu le lien pour la conférence de monsieur Vincent Tardif qui sera visionnée en classe.
Pour la semaine des enseignantes et enseignants. Distribution aux enseignants de boîtes
repas dans les pavillons par la direction.
La deuxième opération de vaccination est en cours dans tous nos pavillons.
Tous les détecteurs de CO2 sont installés sauf au pavillon de Gracefield qui débute
aujourd’hui. Nous n’avons aucune problématique détectée au Cœur à ce jour. Madame
Esther Poulin apprécie grandement et mentionne avoir plus d’énergie à la fin de la journée.
La rencontre de parents pour le bulletin aura lieu ce jeudi en suivant un horaire préétabli pour
respecter les règles sanitaires associées à la covid. Les rencontres de parent sont permises
puisque cela concerne la pédagogie.
La gestion du covid est revue toutes les semaines et une rencontre des directions a lieu tous
les dimanches pour faire le point.

15. Comité de parents

Mandy mentionne qu’une rencontre a eu lieu le 2 février. Il y aura une pièce de théâtre offerte
aux parents à l’automne 2022 présentée par la troupe ParmiNous (intimidation). L’adresse
Web est www. parminous.com. Le comité l’a mandaté pour faire une demande au CE pour
une somme de 500 $ pour aider à couvrir le coût total de 2 500 $. Le 13 avril prochain se
déroulera la prochaine rencontre du comité. Josée Brisebois indique que l’argent du CE doit
être utilisé pour le fonctionnement du conseil seulement, mais s’engage à s’informer pour voir
si cela peut se faire sous forme de don.

16. Informations du gouvernement scolaire

Dû à la situation actuelle liée à la covid, très peu d’activités ont eu lieu.
- Aujourd’hui une rencontre pour la révision des règles de vie.
- Le journal étudiant a publié son premier bulletin mercredi passé.
- Pour ce qui est des activités de la St-Valentin, nous offrirons aux élèves un service de
boîte aux lettres pour distribuer leurs cartes de St-Valentin, nous mettrons en place
des jeux ainsi que l’achat de chocolat à offrir pour l’occasion.

17. Information du service de garde

Légère baisse de fréquentation pour chacun des pavillons comparativement au 30 septembre
pour les élèves réguliers.
• Gracefield -5 élèves
• Bouchette -1 élève
• Blue Sea -2 élèves
• Cayamant -2 élèves
Légère baisse également lors des journées pédagogiques. Un service de garde exceptionnel
a été offert avant et après les fêtes pour une moyenne de fréquentation d’une dizaine
d’élèves. Mme Nathalie Asselin a été mandatée pour donner du soutien aux éducatrices pour
l’enseignement à distance. Un gros merci pour son expertise. Josée en profite pour souligner
l’effort de tous pour la logistique et la gymnastique structurée. Bravo à tous.
Activités à venir :
• Bouchette : Décoration des portes pour la St-Valentin
• Blue Sea : Cartes de St-Valentin pour tous les élèves
• Gracefield : Bricolage d’un capteur de rêves
• Cayamant : Petits mots doux pour tous et décoration de cœurs dans l’école

18. Levée de l’assemblée

La prochaine rencontre est prévue en mars prochain. Il est proposé par Sonia Olsen, et
appuyé par Andrée-Anne Dupont, la levée de l’assemblée à 18 h 45.

Résolution : 003 : 21-22.016

Danny Aubé, président

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ

Josée Brisebois, directrice

CF 2022-02-10
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