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École du Val-des-Lacs

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

Séance ordinaire du 6 avril 2021 par TEAMS
Lieu :
Heure :
Par TEAMS

18 h 30 à 19h45

Présences :
Poste

Nom

Présence

Groupe

12345-

Maude Lajeunesse
Jessica Lauzon
Myriam Deslauriers
Tania Paradis
Julie Falardeau

X
X
X
X
X

Parents
Parents
Parents
Parents
Parents

12112-

Chantal Fernet remplacée par Nancy Trudel
Karine Bélec
Stéphanie Lépine
Véronique Bolduc
Amélie Labelle

X
X

Enseignante
Enseignante
Service de garde
Communauté
Communauté
Employée de
soutien

X

Direction d’école

7Est également à la table du conseil :
Mariève Dumoulin
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Présence et quorum
La présidente, Maude Lajeunesse, ouvre la séance à 18 h 30, après avoir
constaté que tous les membres ont reçu leur convocation dans les délais prévus
et qu’il y a quorum.
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Question du public
Mme Tania Paradis, membre du CÉ, demande que la prochaine réunion du CÉ
soit en présentielle. Mme Mariève Dumoulin, directrice, répond que si des
membres du CÉ préfèrent aller à l’école Saint-Jean-l’Évangéliste pour assister
à la rencontre par TEAMS, il pourrait y avoir une entente et un local pourrait
être à leur disposition, mais qu’avec les règles Covid, il est impossible de faire
la rencontre pour tous en présentiel.
Inscription Passe-Partout : Les parents qui veulent inscrire leur enfant à PassePartout, trouvent qu’il manque de publicité. Ils aimeraient que ce soit
publicisé à la radio, dans le journal, etc..
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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 avril 2021 ;
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,
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l’ordre du jour proposé pour la séance ordinaire du 6 avril
2021 ;

Adoption du procès-verbal de la réunion ordinaire du
9 février 2021
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 février 2021, plus de six (6) heures avant la tenue de la
présente réunion;
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EN CONSÉQUENCE, sur proposition de Julie Falardeau, il est résolu à
l’unanimité
D’ADOPTER,
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tel que déposé, le procès-verbal de la séance ordinaire du
9 février 2021.

Suivis au procès-verbal
Règles de fonctionnement : Des changements seront apportés aux règles
internes du CÉ concernant l’absence et remplacement des membres lors d’une
réunion du CÉ de 2021-2022.
Entrée des élèves qui arrivent avec leurs parents : congestion lors de l’arrivée
le matin et le soir – séparer l’arrivée des élèves du service de garde des autres
élèves en indiquant deux endroits différents – statu quo
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Cour d’école :

Demande a été faite à la fondation des fonds Desjardins ;
Agrandissement de l’asphalte pour la cour d’école SaintJoachim, devrait être cet été et pour la cour de l’école SaintJean-l’Évangéliste, ça devrait être l’année prochaine ;
Le sable devrait être livré sous peu ;
Demande pour qu’il y ait ajout de ballon poire, ballon captif,
tables avec pergola pour enseignement à l’extérieur,
hausser le contour du carré de sable, etc.

COVID-19 :

Un nouveau cas de COVID-19 a été confirmé dans la classe de
3e-4e année.

Correspondance
La présidente, Maude Lajeunesse, a reçu de la correspondance concernant le
programme « Mieux voir pour réussir ».
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Les Rapports et la reddition de comptes
a)

Rapport de la présidente
 Suivi d’un webinaire

La présidente, Maude Lajeunesse, nous informe que Mariève Dumoulin,
directrice, et elle ont suivi une formation webinaire.
Le cahier du participant serait au secrétariat pour ceux qui
désirent le consulter ;
Suggestion : Lors de la 1re rencontre, des capsules vidéo
seraient présentées ;
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Rapport de la directrice
 Suivi des fonds à destination spéciale

Le personnel de l’école du Val-des-Lacs demande l’accord du CÉ afin de faire
les achats suivants :
chocolat chaud au Tim Hortons pour le carnaval de l’école Saint-Jeanl’Évangéliste et de l’école Saint-Joachim ;
matériel pour les cours d’école du Val-des-Lacs ;
Le tout payé avec les fonds à destination spéciale.
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De plus, ils demandent que l’achat de skis de fond soit payé avec les revenus
du spectacle de Noël 2019-2020 ;
CONSIDÉRANT

que les membres du conseil d’établissement ont reçu
l’information concernant des achats pour l’école du Valdes-Lacs ;

EN CONSÉQUENCE, sur proposition de Jessica Lauzon et il est résolu :
D’APPROUVER

les achats pour l’école du Val-des-Lacs avec les fonds à
destination spéciale et les revenus du spectacle de
Noël ;

 Critère de répartition des ressources
Mme Mariève Dumoulin, directrice, présente le document « objectifs, principes
et critères de répartitions des ressources financières 2021-2022. Elle explique
les modifications qui ont été apportées pour les écoles primaires.
 Consultation des élèves
Mme Mariève Dumoulin, directrice, explique que maintenant les élèves doivent
être consultés, quelques fois par année, afin de les impliquer davantage dans
la vie scolaire de leur école. Les élèves de l’école Saint-Joachim ont été
consultés sur les achats de matériel à faire pour la cour d’école.
 1re hypothèse d’organisation scolaire
Mme Mariève Dumoulin, informe le conseil d’établissement concernant la 1re
hypothèse de l’organisation scolaire 2021-2020 pour l’école du Val-des-Lacs :
1 classe
1 classe
1 classe
1 classe

de
de
de
de

préscolaire
2e année
3e année
5e année

1 classe
1 classe
1 classe
1 classe

de
de
de
de

1re année
2e-3e année
4e année
6e année
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Travaux du conseil
 Capsules vidéo gouvernance scolaire
Quatre capsules vidéo doivent être regardées par les membres du conseil
d’établissement.
 Fiches thématiques
Mme Mariève Dumoulin, nous informe qu’elle a déposé sur TEAMS toutes les
fiches thématiques. Elle conseille à tous les membres du CÉ d’aller les lire.
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Nouvelles des enseignants
École Saint-Joachim :
Ils ont reçu ou recevront la visite de :
Marc-André Roy, conférence sur les agressions sexuelles et pour la 6 e année,
cyberintimidation ;
Marie-Ève Larente, ateliers sur le programme « déstresse et progresse »,
étalonnée sur 4 rencontres ;
5e-6e année : un policier est venu pour parler de l’intimidation ;
Direction du pavillon Saint-Joseph : passage du primaire au secondaire ;
5e année « La forêt notre richesse », vivra une journée en survie en forêt ;
Ils ont eu ou auront des visioconférences avec :
Laurent Duvernay-Tardif, semaine de la persévérance scolaire ;
Alex A, illustrateur de bande dessinée ;
Autrice de roman jeunesse ;
Ils ont vécu un avant-midi de « journée de neige », 4 ateliers avaient été
planifiés par Marie-Pier Lachaine, spécialiste en éducation physique.
Pâques : ils ont reçu des chocolats de l’OPP.
Covid-19 : ils ont séparé les jeux et jouets dans des bacs identifiés par classe.
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Semaine de la persévérance scolaire : chaque élève a reçu un crayon de l’OPP ;
1re année : ils ont regardé un vidéo sur la réussite et persévérance de
personnalités connues ;
Journée de neige en avant-midi : Marie-Pier Lachaine, spécialiste en éducation
physique, a organisé différents ateliers (trottinette sur neige, tag, Jean dit,
etc.) ;
Semaine du français : Le 1er cycle a vu virtuellement « Les mots s’animent »,
plusieurs contes ont été racontés ;
3e et 4e année : Ils se sont inscrits au concours « lis avec moi ». Les gagnants
sont Félix Hudon et Romy Essiambre. Il y aura un concours entre les 2 classes.
Le gagnant pourra participer au concours régional.
Pâques : Une chasse ou un rallye aux cocos de Pâques a été organisé par les
enseignants.
Préscolaire : Ils ont assisté à un cirque virtuel.
Avril : Marie-Pier Lachaine, spécialiste en éducation physique, a organisé un
défi « Parcourir le Canada ». Toutes les classes doivent aller marcher sur le
terrain de baseball, 2 fois/semaine, 15 minutes. Ils accumuleront des points qui
les feront avancer sur la carte du Canada.
Covid-19 : Des bacs par classe seront complétés ;
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Le personnel de l’école du Val-des-Lacs, demande l’autorisation au conseil
d’établissement pour faire l’achat de matériel pour la cour d’école de l’école
Saint-Joachim, d’un montant d’environ de 200,00 $ et d’un montant d’environ
de 400,00 $ pour l’école Saint-Jean-l’Évangéliste.
CONSIDÉRANT

que les membres du conseil d’établissement ont reçu la
demande pour faire l’achat de matériel pour les cours
d’école de l’école du Val-des-Lacs ;

EN CONSÉQUENCE, sur proposition de Maude Lajeunesse et il est résolu :
D’APPROUVER
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les achats pour l’école du Val-des-Lacs avec les fonds à
destination spéciale ;

Nouvelles du service de garde
 Règles de fonctionnement
Reporté
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 Fermeture août et janvier
Le service de garde demande d’être fermé la 1re journée pédagogique en août
et la 1re journée pédagogique en janvier, afin d’avoir de la formation. Le CÉ
est d’accord.
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Nouvelles du représentant de l’O.P.P.
La représentante de l’OPP, Tania Paradis, nous informe que la dernière activité
qu’ils ont organisée fût la chasse aux œufs.
La prochaine activité pourrait être le concours « carnet d’entraide », à suivre ;
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Nouvelles du comité de parents
Mme Maude Lajeunesse, représentante du comité de parents, explique les
points qui ont été discutés :
Polyvalente Saint-Joseph : Défi Pierre Lavoie pourrait être adapté ;
Point Covid-19 : Nathalie Riopel a expliqué le fonctionnement lorsqu’il y a un
cas de covid-19 dans les écoles ;
Certaines écoles ont partagé des vidéo clip ;
Une école a fait une sortie « Cabane à sucre » ;
Une murale a été faite pour Pâques ;
Certains parents s’occuperont de la page Facebook du comité de parents, à
partie de l’année 2021-2022 ;
Le comité de parents aimerait impliquer et avoir la participation des parents.
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Prochaine réunion
La prochaine réunion aura lieu le 4 mai, à 18 h 30.
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Levée de la séance
Considérant
que l'ordre du jour est épuisé ;
En conséquence, sur proposition de Tania Paradis, il est résolu à
l'unanimité de lever l'assemblée de la séance ordinaire du
6 avril 2021, à 19 h 45.

Mariève Dumoulin
Directrice

Maude Lajeunesse
Présidente

