Respect

Collaboration

Bienêtre

École du Val-des-Lacs

1420, boulevard des Ruisseaux
Mont-Laurier (Québec) J9L 0H6
Tél. : (819) 623-3137

Séance ordinaire du 6 octobre 2020
Lieu :
École du Val-des-Lacs

18 h 33 à 19h45

Présences :
Poste

Heure :

Nom

Présence

12345-

Maude Lajeunesse
Jessica Lauzon
Myriam Deslauriers
Tania Paradis
Julie Falardeau

X

12112-

Chantal Fernet
Karine Bélec
Stéphanie Lépine remplacée par Julie Meilleur
Véronique Bolduc
Amélie Labelle

X
X
X

X
X
X

X

7Est également à la table du conseil :
Mariève Dumoulin

X

Groupe
Parents
Parents
Parents
Parents
Parents
Enseignante
Enseignante
Service de garde
Communauté
Communauté
Employée de
soutien
Direction d’école

Respect

1-

Collaboration

Bienêtre

Présence et quorum
La présidente, Maude Lajeunesse, ouvre la séance à 18 h 33, après avoir
constaté que tous les membres ont reçu leur convocation dans les délais prévus
et qu’il y a quorum.

2-

Question du public
Aucune

3007-CE
2020-2021
7

Adoption de l’ordre du jour
CONSIDÉRANT que Mme Mariève Dumoulin, directrice, a élaboré un projet
d’ordre du jour pour la séance ordinaire du 6 octobre
2020 ;
CONSIDÉRANT que ce projet d’ordre du jour a été préalablement
communiqué aux membres du conseil d’établissement de
l’école du Val-des-Lacs ;
EN CONSÉQUENCE, sur proposition de Tania Paradis il est résolu à
l’unanimité ;
D’ADOPTER,

l’ordre du jour proposé pour la séance ordinaire du 6 octobre
2020.


4007-CE
2020-2021
8

En y ajoutant au point 7 b) Classe zen et approche
orientale

Adoption du procès-verbal de la réunion ordinaire du
9 septembre 2020
CONSIDÉRANT

que conformément à l’article 69 de la Loi sur l’instruction
publique, les membres du conseil d’établissement ont reçu
une copie du procès-verbal de la séance ordinaire du
9 septembre 2020, plus de six (6) heures avant la tenue de la
présente réunion;

EN CONSÉQUENCE, sur proposition de Julie Falardeau, il est résolu à
l’unanimité
D’ADOPTER,

tel que déposé, le procès-verbal de la séance ordinaire du
9 septembre 2020.
En y apportant la modification suivante :

Respect
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 Le comité a eu lieu le 29 septembre 2020 au lieu du
22 septembre 2020.

Suivis au procès-verbal
Julie Meilleur remplace Stéphanie Lépine.
Activité dîner pizza acceptée par les enseignants.
Dîner soupe accepté par les enseignants.

6-

Correspondance
Aucune

7-

Les Rapports et la reddition de comptes
a)

Rapport de la présidente

Aucun

b)

Rapport de la directrice
 Services complémentaires de l’école

Mme Mariève Dumoulin, directrice, présente le service complémentaire de
l’école du Val-des-Lacs.
CONSIDÉRANT
007-CE
2020-2021
9

que les membres ont consulté le service complémentaire de
l’école du Val-des-Lacs ;

EN CONSÉQUENCE, Chantal Fernet, propose et il est résolu ;
D’ADOPTER

le service complémentaire pour l’année scolaire 20202021 de l’école du Val-des-Lacs.

 Plan de l’éducation à la sexualité et COSP
007-CE
2020-2021
10

Mme Mariève Dumoulin, directrice, a présenté le tableau synthèse des
« thèmes et apprentissages en éducation à la sexualité » et elle nous informe
que les documents concernant la COSP seront distribués lors de la remise de
la première communication.
CONSIDÉRANT

que le plan de l’éducation à la sexualité a été communiqué
aux membres du conseil d’établissement de l’école du Val-
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EN CONSÉQUENCE, sur proposition de Maude Lajeunesse, il est résolu à
l’unanimité ;
D’ADOPTER

le plan de l’éducation à la sexualité pour l’année
scolaire 2020-2021 de l’école du Val-des-Lacs.

 Classe Zen
007-CE
2020-2021
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Mme Mariève Dumoulin, directrice, explique qu’il y aura une classe « Zen »,
dont des ateliers seront présentés à la maternelle concernant la méditation,
le yoga, etc.
CONSIDÉRANT

que les membres ont pris connaissance de la classe « Zen »
qui sera présentée à la classe de maternelle de l’école du
Val-des-Lacs ;

EN CONSÉQUENCE, sur proposition de Chantal Fernet, il est résolu à
l’unanimité ;
D’ADOPTER

la classe « Zen » pour l’année scolaire 2020-2021 de
l’école du Val-des-Lacs.

 Approche orientante
007-CE
2020-2021
12

Mme Karine Bélec, enseignante, explique les
ateliers sur l’approche
orientante qui seront présentés aux élèves de 5e année et qui seront répartis
en 4 rencontres.
CONSIDÉRANT

que les membres ont pris connaissance des ateliers qui
seront présentés à l’école du Val-des-Lacs ;

EN CONSÉQUENCE, Myriam Deslauriers, propose et il est résolu ;
D’ADOPTER

8-

les ateliers sur l’approche orientante pour l’année
scolaire 2020-2021 de l’école du Val-des-Lacs.

Travaux du conseil
a) Présentation du calendrier des sujets du CÉ
Mme Mariève Dumoulin, directrice, présente le calendrier des sujets du CÉ.
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b) Résiduelles campagnes de financement 19-20
007-CE
2020-2021
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Mme Mariève Dumoulin, directrice, nous informe du montant résiduel des
campagnes de financement 19-20 pour l’école du Val-des-Lacs (8 193,00 $
pour l’école Saint-Jean-l’Évangéliste, 847,00 $ pour l’école Saint-Joachim et
1 000,00 $ pour l’O.P.P.).
Il y a eu les propositions suivantes concernant les campagnes de financement
2020-2021 :
Diner pizza – une fois par mois ;
Diner spaghetti ;
CONSIDÉRANT

que l’article 110.4 de la Loi sur l’instruction publique
(LIP), le conseil d’établissement doit établir ses
campagnes de financement pour les prévisions
d’activités ;

CONSIDÉRANT

que les membres du conseil d’établissement proposent
les campagnes de financement pour l’école Saint-Jeanl’Évangéliste et l’école Saint-Joachim ;

EN CONSÉQUENCE ,sur proposition de Myriam Deslauriers, il est résolu à
l’unanimité ;
D’ADOPTER

les campagnes de financement pour Saint-Jeanl’Évangéliste et Saint-Joachim.

c) Mesure « À l’école on bouge »

007-CE
2020-2021
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Mme Mariève Dumoulin, directrice, nous annonce que nous avons la mesure
15023 – à l’École, on bouge. Des suggestions ont été faites par les membres
du CÉ (rabaska, planche à pagaie, cours de piscine, cours de natation dans le
lac en face de l’école, etc.)
L’activité Nutri-Tennis prévue en mai 2020 a été reportée en 2021 ou elle
sera annulée.
L’enseignante, spécialiste en éducation physique, Marie-Pier Lachaine,
demande l’accord du CÉ afin de soumettre des sorties en randonnées pédestres
à la Montagne du Diable, lors des journées pédagogiques du 2 octobre, 9
octobre et 12 novembre.
CONSIDÉRANT

que les membres du conseil ont lu par courriel la demande
de sorties en randonnées pédestres à la Montagne du
Diable ;
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EN CONSÉQUENCE sur proposition Maude Lajeunesse, il est résolu à
l’unanimité;
D’APPROUVER

des sorties en randonnées pédestres à la Montagne du
Diable;

d) Projet cour d’école
Mme Mariève Dumoulin, directrice, nous informe qu’il y aura un projet pour
l’achat de jeux ou accessoires dans la cour d’école (ex. :gagaball pour
l’école Saint-Joachim, carré de sable, petites balançoires, panier de
basketball amovible, table de pique-nique avec pergola, faire asphalter une
partie de la cour, etc.)
e) Budget de fonctionnement du CÉ
Mme Mariève Dumoulin, directrice, explique que le budget de
fonctionnement du CÉ est de 428,00 $ et il peut servir pour payer les frais de
gardienne, les frais de déplacement, le dernier CÉ au restaurant ou autres.
f) Calendrier des « Semaines en fête »
Mme Mariève Dumoulin, directrice, explique que des petits présents sont
offerts lors de la semaine en fête et qu’une carte sera remise.

9-

Nouvelles des enseignants
École Saint-Jean-l’Évangéliste :
 30 octobre, nous fêterons l’Halloween : activités dans les classes,
remises de bonbons et les élèves pourront être déguisés.
 5 octobre, les photos scolaires ont été prises à l’extérieur.
École Saint-Joachim :
 Activités de la rentrée ont eu lieu le 11 septembre : plateaux à
l’extérieur et à l’intérieur et par bulle classe.
 5e-6e année et 6e année : École en réseau – il y a de l’animation travaille avec d’autres classes – ouvrir à d’autres réalités.
 Pédago du 2 octobre, du 9 octobre et du 12 novembre : Randonnée
pédestre à la Montagne du Diable.
 30 octobre, nous fêterons l’Halloween : activités dans les classes –
remises de bonbons et les élèves pourront être déguisés.

Respect
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Nouvelles du service de garde
a) Activités annuelles et campagnes de financement 20-21

007-CE
2020-2021
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Mme Julie Meilleur, technicienne en service de garde, nous informe qu’il y a 65
élèves d’inscrits cette année.
Pour les campagnes de financement, il y a eu les propositions suivantes :
Boîte à lunch santé; elle sera remise à une date ultérieure
Marché de Noël virtuel : vente de créations et de différents produits ;
CONSIDÉRANT

que l’article 87 de la Loi sur l’instruction publique (LIP),
le conseil d’établissement doit établir son calendrier
pour les prévisions d’activités ;

CONSIDÉRANT

que le Service de garde propose le calendrier des
activités pour l’école Saint-Jean-l’Évangéliste et l’école
Saint-Joachim ;

EN CONSÉQUENCE ,sur proposition de Maude Lajeunesse, il est résolu à
l’unanimité ;
D’ADOPTER

11007-CE
2020-2021
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les prévisions d’activités pour le Service de garde de StJean-L’Évangéliste et Saint-Joachim.

Nouvelles du représentant de l’O.P.P.
Tania Paradis nous informe qu’il y a eu une réunion dans la semaine du 28
septembre et que l’O.P.P. veut faire une campagne de financement pour faire
des aménagements dans la cour d’école. Ils ont eu beaucoup d’idées d’activités
jusqu’à Noël :
Halloween : parade virtuelle et remise de bonbons – Sébastien Filion et
Julie Falardeau filmeront la parade de déguisement et il sera déposé sur
le site de l’O.P.P. ;
Campagne de financement : vendre des carnets
commerces ; diner spaghetti pour la cour d’école ;
CONSIDÉRANT

de

différents

que les membres de l’O.P.P. proposent de filmer une parade
de déguisement des élèves de l’école Saint-Jeanl’Évangéliste et l’école Saint-Joachim et de le déposer sur le
site de l’O.P.P. ;

EN CONSÉQUENCE sur proposition Julie Meilleur, il est résolu à

l’unanimité;
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de filmer une parade de déguisement des élèves de
l’École du Val-des-Lacs et de la déposer sur le site de
l’O.P.P.;

Nouvelles du comité de parents
Mme Maude Lajeunesse, nous parle des différents points qui ont été discutés
lors du comité de parents :
- ils ont expliqué le fonctionnement du CÉ ;
- ils ont fait l’élection du conseil d’administration ;
- ils ont informé les membres que le centre de service partagé du Québec
(C.S.P.Q.) a différents sujets sur le web, et ce, tous les lundis ;
- il y a un nouveau substitut protecteur de l’élève qui a été nommé ;
- il y a eu des questionnements concernant l’envoi du pamphlet
d’assurance aux élèves. Ils pourraient être déposés dans le dossier de
l’élève en début d’année scolaire ;

14007-CE
2019-2020
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Levée de la séance
Considérant
que l'ordre du jour est épuisé ;
En conséquence, sur proposition de Maude Lajeunesse, il est résolu à
l'unanimité de lever l'assemblée de la séance ordinaire du 6
octobre 2020, à 19 h 45.

Mariève Dumoulin
Directrice

Maude Lajeunesse
Présidente

