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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 11 mai 2021 par TEAMS
Lieu :
Heure :
Par TEAMS

18 h 30 à 20 h 00

Présences :
Poste

Nom

Présence

Groupe

12345-

Maude Lajeunesse
Jessica Lauzon
Myriam Deslauriers
Tania Paradis
Julie Falardeau

X

12112-

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

X
X
X

Enseignante
Enseignante
Service de garde
Communauté
Communauté
Employée de
soutien

X

Direction d’école

X
X

7Est également à la table du conseil :
Mariève Dumoulin

Parents
Parents
Parents
Parents
Parents
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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
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Adoption de l’ordre du jour
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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 Nancy Trudel il est résolu à
l’unanimité ;
D’ADOPTER,

l’ordre du jour proposé pour la séance ordinaire du 6 avril
2021 ;
En y apportant la modification suivante :
Ajouter le point 8 c) date du dernier C.É.
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Adoption du procès-verbal de la réunion ordinaire du
6 avril 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
6 avril 2021, plus de six (6) heures avant la tenue de la
présente réunion;

EN CONSÉQUENCE, sur proposition
l’unanimité
D’ADOPTER,

de

Tania

Paradis,

il

est

résolu

à

tel que déposé, le procès-verbal de la séance ordinaire du
6 avril 2021.

Respect
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Suivis au procès-verbal
Inscription pour Passe-Partout et maternelle : l’année prochaine la CSSHL va
élargir la publicité pour être plus visible.
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Correspondance
Aucune
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Les Rapports et la reddition de comptes
a)

Rapport de la présidente

b)

Rapport de la directrice
 Politique de contribution financière

Le document a été présenté par Mme Mariève Dumoulin, directrice.

 Principes d’encadrement des frais scolaires
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Mme Mariève Dumoulin, directrice, présente le document « principes
d’encadrement des frais scolaires. » Elle explique les modifications qui ont été
apportées pour les écoles primaires.
CONSIDÉRANT

que les membres ont consulté le résumé des principes
d’encadrement des frais scolaires pour l’année scolaire
2021-2022 pour les écoles du Val-des-Lacs :

CONSIDÉRANT

que des maximums de 48,00 $ au préscolaire et au primaire
ont été fixés;

EN CONSÉQUENCE, il est proposé par Maude Lajeunesse et il est résolu à
l’unanimité;
D’ADOPTER

les frais chargés (document Principes d’encadrement des
frais scolaires) aux parents 2021-2022 tels que présentés.
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 Règles de conduite (code de vie)
Mme Mariève Dumoulin, directrice, explique qu’il y a un comité d’intervention
qui a été mis en place afin de modifier les règles de conduite. Ils ont eu une
rencontre sur le projet « soutien positif du comportement » (S.P.C.). Ce
programme encourage le renforcement positif du comportement de l’élève.
L’approbation est remise en juin.
 Mesures Tutorat et Bien-être
Mme Mariève Dumoulin, informe le conseil d’établissement concernant les
mesures Tutorat et Bien-être que nous avons reçu du MEES.
La mesure Tutorat servira à bonifier la tâche des co-enseignantes et celle
d’une T.E.S.
La mesure Bien-être servira à payer le logiciel « classe zen » pour 1 an, un
massage sur chaise à tout le personnel et des animations pour la fête de l’école
Saint-Joachim ;
La mesure Tutorat sera reconduite l’an prochain.
 Journées pédagogiques à venir
Mme Mariève Dumoulin, nous annonce qu’il y aura 3 journées pédagogiques
flottantes d’ajouter au calendrier scolaire 2020-2021, soient les 21 mai, 11 juin
et 23 juin 2021.
 Gagaball et carré de sable
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Mme Julie Falardeau, parent, nous informe qu’un jeu de gagaball a été installé
à l’école Saint-Joachim et que le carré de sable a été surélevé à l’école SaintJean-l’Évangéliste. Un voyage de sable a été commandité par Excavation
Lafleur.
Le comité de la cour d’école du Val-des-Lacs, demande l’autorisation au
conseil d’établissement pour payer l’achat de matériel pour la cour d’école de
l’école Saint-Joachim et pour l’école Saint-Jean-l’Évangéliste, le tout pour un
montant d’environ 1 540,00 $.
CONSIDÉRANT

que les membres du conseil d’établissement ont reçu la
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demande pour payer l’achat de matériel pour les cours
d’école de l’école du Val-des-Lacs avec les fonds à
destination spéciale ;
EN CONSÉQUENCE, sur proposition de Maude Lajeunesse et il est résolu :
D’APPROUVER
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le paiement des factures pour les cours d’école de
l’école du Val-des-Lacs avec les fonds à destination
spéciale ;

Travaux du conseil
 Comité cour d’école
Mme Mariève Dumoulin, directrice, nous informe qu’il y a un comité cour
d’école qui a été formé.
 Date A.G. 21-22
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Mme Mariève Dumoulin, directrice, propose qu’une tournée soit faite, dans
les classes, avant l’assemblée générale, et ce, pour expliquer le
fonctionnement et les tâches du conseil d’établissement.
CONSIDÉRANT

que les membres proposent de tenir l’assemblée générale
annuelle de l’école du Val-des-Lacs le mardi 7 septembre
2021 à 19h00, à l’école Saint-Jean-l’Évangéliste, suivi de la
rencontre du conseil d’établissement ;

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

le 7 septembre 2021, à l’école Saint-Jean-l’Évangéliste,
comme date, heure et lieu pour tenir l’assemblée
générale annuelle de l’école du Val-des-Lacs pour l’année
scolaire 2021-2022. La rencontre du conseil
d’établissement suivra.

 Date du dernier C.É.
Mme Mariève Dumoulin, directrice, annonce aux membres du conseil
d’établissement que le dernier C.É. sera le 15 juin 2021. La réunion pourrait
se faire au restaurant ou dans un parc. Le tout sera confirmé ultérieurement.

Respect
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Nouvelles des enseignants
 Sorties et activités de fin d’année
 Nos finissants
École Saint-Jean-l’Évangéliste :
11 mai :
une policière de la Sûreté du Québec a rencontré les élèves du
préscolaire et du 1er cycle ;
Salon du livre de Notre-Dame-du-Laus : une rencontre virtuelle se fera dans les
classes dans la semaine du 10 au 14 mai ;
Littérature jeunesse : différentes activités (rencontre virtuelle avec une
auteure, lecture surprise, etc.) seront faites dans la semaine du 17 au 20 mai ;
BD PoP : rencontre virtuelle le 28 mai ;
Grande récré Pierre Lavoie : rencontre virtuelle le 18 juin ;
Semaine thématique du 15 au 21 juin : 1 journée cirque « Gros orteil », 1
journée vélo près de l’école (tour du lac Saint-Jean-l’Évangéliste), 1 journée
olympiade et 1 journée copain canin avec Marie-Jo Danois ;
École Saint-Joachim :
5e-6e année : survie en forêt, les élèves ont construit un abri de survie ;
6e année : une psychoéducatrice du pavillon St-Joseph a rencontré les élèves
afin de les préparer pour le 1er secondaire. Ils ont eu une visite virtuelle du
pavillon ;
5e-6e année : Salon du livre de Notre-Dame-du-Laus ;
6e année : un album virtuel et en papier seront remis aux finissants lors
d’une petite fête, le tout sera fait selon les recommandations de la santé
publique ;
14 juin : Aquarium du Québec : chaque groupe aura 2 activités virtuelles ;
18 juin : Activités arts et sports : il y aura plusieurs animations (Motivaction –
Vicky Diotte, atelier Impro, danse - Susy Gervais, arts - Gisèle Richer, karaté
– René Gratton, copain canin – Marie-Jo Danois) ;
Grande récré Pierre Lavoie : rencontre virtuelle ;
Gagaball est très apprécié par les élèves, donc tout le personnel et les élèves
de l’école Saint-Joachim remercient Julie Falardeau et son équipe pour la
fabrication et l’installation.
Le personnel de l’école Saint-Joachim, informe le conseil d’établissement
qu’il y aura plusieurs animations dans la semaine du 14 juin 2021 et qu’un
montant d’environ 1 200,00 $ sera payé avec la mesure bien-être et la
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Le personnel de l’école Saint-Jean-l’Évangéliste, demande l’autorisation au
conseil d’établissement pour payer avec les fonds à destination spéciale, tous
les animateurs, soit un montant d’environ de 2 020,00 $ pour les activités de
fin d’année.
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Les enseignants de 6e année de l’école du Val-des-Lacs, demandent
l’autorisation au conseil d’établissement, un montant d’environ 220,00 $ pour
payer les coûts des albums des finissants ainsi que les accessoires pour cette
journée. Le montant alloué proviendrait du projet « finissant » ainsi que des
fonds à destination spéciale.
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 les enseignantes proposent des activités pour l’école
Saint-Jean-L’Évangéliste et l’école St-Joachim ;

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

les prévisions d’activités pour Saint-Jean-L’Évangéliste et
Saint-Joachim.

 Protection hockey de rue

Mme Mariève Dumoulin, directrice, demande l’avis des membres du conseil
d’établissement concernant la protection lors des parties de hockey dans la
cour d’école de Val-Limoges. Les membres ont décidé d’établir des règles : le
gardien de but devra porter un casque, une balle mousse sera utilisée et les
joueurs ne seront pas tenus de porte des lunettes de protection. D’autres
règles seront établies éventuellement.
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Nouvelles du service de garde
 Règles de fonctionnement
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Mme Julie Meilleur, technicienne du service de garde, nous présente les règles
de fonctionnement pour l’année scolaire 2021-2022. Quelques modifications
ont été apportées aux points suivants :
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5.2 : changement de date – enlève la 1 journée pédagogique du mois d’août ;
Changement de date – enlève la 1re journée pédagogique du mois de janvier.
16 : Paiement : le paiement direct a été enlevé ;
CONSIDÉRANT

que les membres du conseil d’établissement ont été
informés des changements apportés dans les règles de
fonctionnement du service de garde de l’école du Valdes-Lacs ;

EN CONSÉQUENCE, sur proposition de Maude Lajeunesse et il est résolu à
l’unanimité :
D’APPROUVER
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les règles de fonctionnement du service de garde de
l’école du Val-des-Lacs;

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 et qu’elle a été très appréciée.
La prochaine activité sera le concours « je fais du bien autour de moi ». Cette
activité sera faite sur une base volontaire des élèves. Les élèves qui
participeront auront un carnet à compléter. Des certificats cadeaux de la
papeterie des Hautes-Rivières et de la librairie Jaclo pour l’école de SaintJean-l’Évangéliste et de Super club Vidéotron pour l’école Saint-Joachim seront
tirés parmi les élèves qui auront participé. Le coût de tous les certificats
cadeaux sera d’environ 180,00 $.
L’OPP désire faire une collecte de fonds en organisant un diner boite à lunch et
en vendant des desserts pour 4 vendredis.
CONSIDÉRANT

que les membres du conseil d’établissement ont accepté
l’achat de certificats cadeaux et la collecte de fonds
pour l’école du Val-des-Lacs ;

EN CONSÉQUENCE, sur proposition de Maude Lajeunesse et il est résolu à
l’unanimité :
D’APPROUVER
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l’achat des certificats cadeaux et la collecte de fonds
pour l’école du Val-des-Lacs;

Nouvelles du comité de parents
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Mme Maude Lajeunesse, représentante du comité de parents, nous informe des
points qui ont été discutés :
Polyvalente St-Joseph : journée verte – journée thématique couleur pastel
Écoles primaires : journée thématique – pièce de théâtre – carnaval – semaine
de la persévérance – semaine thématique en anglais – vidéo clip
École du Lièvre-Sud : les parents veulent se mobiliser pour avoir un comité
OPP. Tania Paradis, représentante de l’OPP de l’école du Val-des-Lacs a
rencontré le conseil d’établissement de l’école de Lièvre-Sud.
L’année prochaine : Le C.É. devra nommer un membre et un substitut pour le
comité de parents.
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Prochaine réunion
La prochaine réunion aura lieu le mardi 15 juin, 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
11 mai 2021, à 20 h 00.

Mariève Dumoulin
Directrice

Maude Lajeunesse
Présidente

