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Procès-verbal de la séance régulière du conseil d’établissement de l’École des Moussaillons, 

du Boisé, tenue le 1er décembre 2020 via ZOOM. 

 

ÉTAIENT PRÉSENTS 

Madame Mélissa Marceau, parent 

Madame Andrée-Anne Gaudet, parent 

Madame Katie Landry, Technicienne en éducation spécialisée 

Madame Isabelle Couture, enseignante 

Madame Cynthia Melançon, enseignante 

Madame Sylvie Drapeau, orthopédagogue 

Monsieur Mathieu La Manna Hamelin, technicien au service de garde 

Madame Claudine Maheux, parent 

Madame Cathy Valcourt, parent 

Madame Sandrine Lebrun, parent 

Madame Andréa Montminy, enseignante 

Madame Malyka De Visch, stagiaire  

Madame Johanne Guay, enseignante 

Madame Marilyne Villemure, parent  

 

PARTICIPAIT ÉGALEMENT 

Madame Marie-Josée Brassard, directrice 

 

ÉTAIENT ABSENTS 

Madame Julie Lessard, directrice adjointe 

Monsieur Jean-Philippe Beausoleil, parent 

Monsieur René Jr. Purcell, membre substitut 

 

 

 1. MOT DE BIENVENUE  

 

Madame Marie-Josée Brassard souhaite la bienvenue aux membres, constate le quorum et 

ouvre la séance à 19h08. Madame Marceau assure la présidence en l’absence de 

M. Beausoleil. 

 

 

 

 

2. PÉRIODE DE QUESTIONS DU PUBLIC 

 

Aucun public 
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CE-20-21-016 3. LECTURE ET ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR 

 

IL EST PROPOSÉ PAR Madame Sylvie Drapeau, et résolu : 

 

QUE l’ordre du jour soit adopté tel que présenté.  

 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

CE-20-21-017 4. LECTURE ET ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL DU 26 OCTOBRE 2020 

 

IL EST PROPOSÉ PAR Madame Johanne Guay, et résolu : 

 

QUE le procès-verbal soit adopté tel que présenté. 

 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

 

CE-20-21-018 

 

5. CONFÉRENCE WEB POUR LES PARENTS 

Madame Brassard explique l’offre des Services Éducatifs envoyés par courriel aux 

parents. Elle explique les coûts, environ 250 $ pour notre école pour 2 conférences. Belle 

offre ! 

 

Le CE statue qu’il adhère à la proposition des conférences offertes. On souhaite 2 à 4 

conférences selon les coûts proposés. Un sondage sera envoyé aux membres et le choix 

des conférences sera déterminé selon le sondage effectué. 

 

IL EST PROPOSÉ PAR Madame Cathy Valcourt, et résolu : 

 

QUE l’offre des conférences web pour les parents soit adoptée telle que présentée. 

 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

 

 6. SUIVI BUDGÉTAIRE 

Madame Brassard présente les états financiers. Elle explique que le projet 

« aménagement cour/classe extérieure » est en attente vu la situation Covid. 

 

Budget SDG 

 Déficit de l’an passé de 107 689$ à cause des mesures Covid 

 

 Cette année, un déficit prévu de 88 669$ 

Raisons : 

• Baisse de clientèles à cause du télétravail et postes fait sur une base non-covid 

• Groupe fait en mode Covid ajout d’un groupe Boisé  

• Ajout de deux postes d’accueil  

• Matin Covid  

• Ajout soir accueil autre école  

 

Total du déficit pour les deux années cumulées : -228 926$ 
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7. INFORMATIONS 

 

7.1.  DIRECTION 

• Madame Brassard rappelle les ajouts des journées pédagogiques. Retour sur la 

situation Covid : Belle collaboration des parents, virage technologique pour le 

personnel + formation. 

• Fermeture du 17 au 22 décembre. Explications / spécifications sur ces journées 

d’apprentissage à distance. 

• Lettre explicative aux parents envoyée dans la semaine du 7 décembre. 

• Mesures sanitaires se poursuivent dans les 2 écoles et rappels des mesures 

préventives. 

• Fin de l’étape 15 janvier, rencontre de parents faite en novembre. Compétences 

évaluées 2 fois dans l’année. 

 

7.2.  SERVICE DE GARDE 

• Projet Noël :  

Groupes font des cartes et bricolage pour les CPE, résidence et HLM de 

Pintendre. 

 

• Journées pédagogiques : en moyenne 180-200 enfants d’inscrits / pédago 

 

7.3.  ENSEIGNANTS 

 BOISÉ 

 Préscolaire : Thématique corps humain et début des activités de Noël 

 

 1ère année : Rencontre de M. Marc, l’AVSEC pour un atelier sur les émotions; 

   Poursuite de l’initiation avec Seesaw en y faisant des activités et  

   certaines évaluations; 

   Évaluations à l’aide de Socrative 

 

 2e année : Entrevues de lecture GB+ et Travaille les cibles en lecture; 

   Évaluation en lecture de façon individuelle avec GB+ 

   15 décembre : virtuellement, une lecture d’un conte de Noël par la 

   troupe “ Les mots s’animent”  

   Poursuite de l’initiation avec Seesaw en y faisant des activités 

 

 2-3e année : Fabrication de santons avec Cariolo 

   Lecture virtuelle de contes de Noël par Les Mots S´animent 

 

 3e année : Fabrication de santons avec Cariolo 

   Lecture virtuelle de contes de Noël par Les Mots S´animent 

   Poursuite des ateliers en conscience morphologique en classe 

 

 Éduc :  Initiation au Mini-Volleyball 

   Initiation au badminton (2e-3e année) 

   Exploration et présentation d’un numéro de cirque (1re et 2e année) 

 Musique : Thématique - Mario Bross 
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 1re année Thématique - Les dinosaures (tyranono) 

   Thématique - Panique Polaire (boréal express) + Les lutins travaillent 

   jour et nuit  

                    

 2e année Thématique - Les couleurs primaires (La couleur des émotions) 

   Thématique - La reine de neige (atelier bonhomme de neige) + Les 

   pirates de Noël 

   Thématique - Les quilles 

   Thématique - Casse-noisette (Meurtre et mystère) 

 

 3e année Thématique - Les quilles 

   Thématique - Casse-noisette (Meurtre et mystère) 

 

 Anglais : (Oct. Couleurs + Animaux + Nombres)  

 1re année Émotions + les formes + (Continuer les nombres 10-20) 

 

 2e année (Oct. Vêtements + Le temps) 

   Flocons de neige + Chansons de Noël + Prépositions (in, on, under, 

   next to, between)  

 

 2-3e année (Oct. Projet maison hantée)  

   Parties du discours + vêtements d’hiver + objectifs de lecture  

   (chansons de Noël) 

 

 3e année (Oct. Projet maison hantée)  

   Parties du discours + objectifs de lecture (Chansons de Noël) 

  

 Soutien : Activités de conscience phonologique et parcours de motricité avec les 

   élèves du préscolaire.  

   Travail en sous-groupe ou soutien en classe en 1re et en 2e année 

 

 MOUSSAILLONS 

 Préscolaire : Activités d’Halloween en classe 

   Activités de conscience phonologique avec Sophie Isabelle 

   Activités d’ergothérapie avec Marie-Josée Champagne (Fin) 

   Activités sur la catégorisation avec Charleen Dussault, orthophoniste  

   Initiation à Seesaw (suite) 

   Activités sur les 5 sens avec la Maison Léon-Provancher 

   Activités en classe sur le thème des émotions, les 5 sens, le corps  

   humain et Noël 

   Film interactif « Boréal express » en groupe bulle 

   Achat de matériel pour les jeux extérieurs et du matériel en commun 

   avec les classes de première année 

   Activité scientifique « Les apprentis père-Noël » avec la Maison Léon-

   Provancher (8 décembre) 

   Activité sur la naissance avec Marc Lepage (14 décembre) 

 1re année + : Activité avec M. Marc (AVSEC) sur la météo des émotions 

 1-2e année Activité sur les robots: La Boîte à science vient réaliser une activité sur 
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   la robotique 

   Activité sur la sexualité: nous allons travailler les stéréotypes et  

   l’acceptation des différences 

   Thème spécial en lecture: Nous travaillons le livre Le gentil facteur et 

   aussi une étude littéraire sur la correspondance pour terminer par écrire 

   une lettre au Père Noël 

   Achat du matériel pour les récréations: Nous avons reçu le matériel et 

   gardé un montant pour acheter des trottinettes plus petites au commun 

   (maternelle et première année) 

 

 

 2e année : Présentation de nos costumes d’Halloween  

   Activité sur les contes traditionnels et les sorcières avec madame  

   Isabelle Côté 

   Activité avec M. Marc au sujet de la politesse et des ‘´mots-magiques’´ 

   Visite d’un policier de la ville de Lévis concernant la prévention des 

   agressions. 

   Tics : on apprend à utiliser la plate-forme Zoom !  

   Création et avis de recherche de petits lutins (création artistique et 

   écriture) 

   Entretiens GB+ 

 

 

 3e année : Suite du projet en morphologie avec Charleen Dussault 

   Projet ADEL sur les stratégies de lecture avec Andréane Dumas  

   orthopédagogue 

   Poursuite de l’enseignement en lien avec les plateformes numériques 

 

 

 4e année : Émilie: Bingo d’Halloween, la suite du projet de morphologie,  

   découverte d’applications et des plateformes d’enseignement à  

   distance, activité d’enseignement explicite des stratégies de lecture  

   Chantal: atelier de robotique débuté 

 

 

 3-4e année : Suite du projet en morphologie 

   Découverte d’applications 

   Poursuite des activités d’enseignement explicite des stratégies avec 

   Mme Sylvie (ortho) 

   Activités d’Halloween en classe 

 

 

 5e année : Bingo d’Halloween 

   Tout le long du mois d’octobre, écoute de l’oeuvre littéraire Sacrées 

   sorcières de Roald Dahl et visionnement du film la journée de  

   l’Halloween. 

   Activités sur ClassLab (activités créées par les enseignantes) 

   Poursuite de l’enseignement des plateformes et des outils à utiliser si 
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   fermeture des classes. 

   Activités d’enseignement explicite des stratégies de lecture avec Mme 

   Sylvie (orthopédagogue) 

   Début de lecture d’un roman (Sept comme Setteur ou Charlie Jackson 

   ou Les vieux livres sont dangereux) 

 

 

 6e année : Bingo d’Halloween 

       FRN et maths  Poursuite de l’enseignement des stratégies de lecture avec Mme Sylvie 

   (orthopédagogue) 

   Fin de la 1re étape (bulletin) 3 novembre + rencontre de parents  

   (virtuelle ou appel téléphonique) 

   Début de la 2e étape + évaluations 

   (Andréa) Escouade Tic de la CS pour réviser Meet et la remise d’un 

   travail sur Classroom avec iPad. 

   (Andréa) Découverte de Jamboard sur Chromebook 

   (Andréa) Découverte avec les élèves de ClassLab - activités ludiques 

   créées par l’enseignante 

   Visite M. L’Hébreux (30 novembre) - Pont de Québec 

   22 mars Andréa Animation bibliothèque de Lévis Greluche 

   10 mai Marie-France Animation bibliothèque de Lévis Greluche 

 

 

 6e année : Bingo d’Halloween 

   anglais Fin de la 1re étape (bulletin) + Rencontres virtuelles de parents. 

   Visite M. L’Hébreux- (12 novembre) Pont de Québec 

   (Nadine) Utiliser Kami pour écrire sur PDF et apprendre à remettre 

   devoirs sur Google Classroom.Coding (using Scratch) 

   Projet “Creating an App” Utiliser Padlet” App Brainstorm” Utiliser 

   Jamboard pour expliquer leurs connaissances sur “Apps,devices 

   (Marie-Jo) projet “How to survive a Zombie Apocalypse” et projet 

   “Create a Board Game”.  

   (Marie-Jo) Coding avec les iPads (applications: CodeSpark et Tynker) 

   9 avril Nadine Animation bibliothèque de Lévis Greluche 

   27 mai Marie-Jo Animation bibliothèque de Lévis Greluche 

 

 

 Musique : Diverses activités musicales en lien avec l’halloween. 

   Initiation avec garage-band (6e) 

   Commencer le thème de noël (chant-flûte et petits instruments) 

   Beaucoup de déplacements et désinfections. 

 Anglais : 1er cyle: Activités en lien avec le vocabulaire d’Halloween 

   2e cycle: Vocabulaire parties du corps, famille et maison 

   3e cycle: Compréhensions de lecture, mots questions 

 Soutien : Activité de conscience phonologique et parcours moteur avec les  

   élèves du préscolaire 

   Soutien dans les classes de tous les niveaux selon les besoins des  

   enseignantes (sous-groupe ou en classe) 
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   Projet sur les roches et minéraux en sciences dans la classe d’Émilie en 

   collaboration avec Mme Nancy du service de garde 

 

8. INFORMATION DES COMITÉS 

 

8.1.  COMITÉ EHDAA 

• Rencontre avec M. Houle : présentation des états financières pour élèves 

EHDAA. Suite à venir lors d’une prochaine rencontre. 

• Le contexte Covid est difficile pour les élèves plus vieux (sec. 4 et 5) 

• Formations/informations disponibles et à jour sur la page facebook. 

 

8.2.  COMITÉ DE PARENTS 

• Dernière rencontre a eu lieu le 16 novembre par Madame France Deschênes, 

protectrice de l’élève. (Présentation de son rôle) 

• Présentation du calendrier à distance 2020-2021 pour élèves à besoin particulier. 

• Consultation pour ajout des journées pédagogiques. 

• Présentation des nouveaux membres EHDAA. 

• Retour sur pouvoir décisionnel en raison du Covid pour une fermeture d’école. 

• Prochaine rencontre le 14 décembre prochain. 

 

 9. CORRESPONDANCE 

 

Aucune correspondance 

 

 

10. QUESTIONS DIVERSES 

 

10.1. Retour sur les capsules 2 et 3 de la formation CE (déterminer une date limite 

 de visionnement) 

 Madame Brassard fait un retour sur ces visionnements. Les membres du CE 

 s’engagent à consulter les capsules envoyées pour le prochain CE du 26 janvier. 

 

 

CE-20-21-019 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

11. LEVÉE DE LA SÉANCE 

 

IL EST PROPOSÉ PAR Madame Sandrine Lebrun, et résolu : 

 

QUE la séance soit levée à 21h27. 

 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

 

 

           ____                        ______     

 Président/e      Directrice 

 


