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CANADA
Province de Québec

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

Assemblée ordinaire du conseil d’établissement du Cœur-de-la-Gatineau de la Centre de services
scolaire des Hauts-Bois-de-l’Outaouais tenue le lundi 22 juin 2021, à 18 h 00, à la salle à
Multimédia, de l’école située au 11, chemin de Blue Sea, à Gracefield. En présence physique pour
le personnel de l’école et visioconférence pour les parents membres.
Sont présents à cette assemblée :
Mmes, Messieurs : Josée Brisebois, Odile Le Duc, Mandy Brown, Nathalie Lafrenière, Natacha
Gosselin, Danny Aubé, Véronique Laflamme, Line G Mercier, Andrée-Anne Dupont
Sont absents à cette assemblée :
Mmes, Messieurs : Marie-Thérèse Lafrenière, Solange Oliveira, Jeanne Lauzon, Aube Tremblay,
Katherine Bainbridge
Sont également présents :
Mmes, Messieurs : Christel Brouillard, Sonia Olsen, Laurence Baccard

1.

Mot de bienvenue
Madame Josée Brisebois souhaite la bienvenue aux membres. Les documents sont
distribués.

2.

Parole au public
Aucune.

3.

Lecture et adoption de l’ordre du jour
Madame Brisebois fait la lecture de l’ordre du jour. Deux points sont ajoutés; MTQ garde-fou
et Demande de la ville de Gracefield, tour, belvédère.
L’adoption de l’ordre du jour est proposée par Andrée-Anne Dupont, appuyée par Odile Le
Duc.
Résolution : 003 : 20-21.033

4.

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ

Lecture, adoption et suivis au procès-verbal de l’assemblée du 2 juin 2021
Le procès-verbal a été lu individuellement.
L’adoption du procès-verbal est proposée par Odile Le Duc et appuyée par Danny Aubé.
Résolution : 003 : 20-21.034

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ

5.

MTQ garde-fou
Mme Brisebois nous mentionne que la demande a été refusée. Cependant la baisse de limite
de vitesse a été élargie sur une plus grande distance dans la zone scolaire.

6.

Demande ville de Gracefield, tour, belvédère
Sécuriser la base de la tour pour éviter que les élèves y montent.

7.

Adoption du budget d’établissement 2021-2022
Mme Brisebois présente un budget équilibré en donnant des détails spécifiques sur les
revenus et dépenses. Le budget a d’abord été présenté par Josée Brisebois et Manon Joly au
sous-comité budget composé de Mandy Brown, Odile Le Duc, Véronique Laflamme.
CONSIDERANT que conformément à la Loi sur l’instruction publique, article 95, le Conseil
d’établissement doit, sur la recommandation du directeur de l’école, adopter le budget de
l’école et le soumettre à l’approbation du centre de services scolaire;
CONSIDERANT l’ensemble des mesures ministérielles établies ;
CONSIDERANT les ressources allouées à l’école par le Centre de services scolaire des
Hauts-Bois-de-l’Outaouais en vertu du cadre budgétaire pour l’année scolaire 2021-2022 et
des autres sources de revenus ;
CONSIDERANT que les dépenses prévues sont égales aux revenus;
IL EST PROPOSE par Odile Le Duc et appuyé par Andrée-Anne Dupont que le budget soit
adopté tel que déposé, sous réserve des réajustements qui pourront être apportés en cours
d'année selon les effectifs réels et de toute autre modification pouvant affecter les revenus et
les dépenses de l'école, et soumis au Centre de services scolaire des Hauts-Bois-del’Outaouais pour son approbation.
Résolution : 003 : 20-21.035

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ
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8.

Rapport du bilan annuel de la présidente
Le document est distribué et Mme Brisebois le présente puisque Mme Oliveira est absente.

9.

Révision des représentants parents au conseil d’établissement 21-22, postes à combler
Les postes en élections sont ceux en caractères gras sur le tableau présenté. Josée fait un
tour de table avec les personnes visées pour connaître leurs intérêts. Elle mentionne que
l’assemblée générale des parents sera le 15 septembre 2021 à 18h30.
Marie-Thérèse Lafrenière : absente ce soir mais nous a déjà informé qu’elle ne terminerait
pas son mandat.
Mandy Brown : intéressée à continuer
Danny Aubé : intéressé à continuer
Une demande est faite de la part du personnel enseignant que du temps leur soit reconnu à
leur tâche pour leur participation au comité du conseil d’établissement.

10.

Comité de parents
Mme Mandy Brown mentionne qu’il y a 5 rencontres annuelle et la prochaine sera le 27
octobre prochain. Elle réitère également son intérêt pour poursuivre son mandat.

11.

Informations de la présidente
Aucune.

12.

Informations de la direction
Le bal des finissants se fera au pavillon de Gracefield avec les enseignants et les finissants
seulement, Covid oblige. Elle en profite pour remercier tous les parents et le personnel pour
leurs implications et souhaite les revoir en septembre.

13.

Levée de l’assemblée
Il est proposé par, Natalie Lafrenière et appuyé par Andrée-Anne Dupont, la levée de
l’assemblée à 18h50.

Résolution : 003 : 20-21.036

Solange Oliveira, présidente

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ

Josée Brisebois, directrice

CF 2021-11-04
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