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

du Boisé, tenue le 26 octobre 2020 via ZOOM. 

 

ÉTAIENT PRÉSENTS 

Madame Mélissa Marceau, parent 

Madame Andrée-Anne Gaudet, parent 

Monsieur Jean-Philippe Beausoleil, 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 

Monsieur René Jr. Purcell, membre substitut 

Madame Malyka De Visch, stagiaire  

 

PARTICIPAIT ÉGALEMENT 

Madame Marie-Josée Brassard, directrice 

Madame Julie Lessard, directrice adjointe 

 

ÉTAIT ABSENTE 

Madame Johanne Guay, enseignante 

Madame Marilyne Villemure, parent  

 

 

 1. MOT DE BIENVENUE  

 

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

ouvre la séance à 19h06. 

 

 

 

 

2. PÉRIODE DE QUESTIONS DU PUBLIC 

 

Aucun public 
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CE-20-21-011 3. LECTURE ET ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR 

 

IL EST PROPOSÉ PAR Madame Isabelle Couture, et résolu : 

 

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

 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

CE-20-21-012 4. LECTURE ET ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL DU 28 SEPTEMBRE 2020 

 

IL EST PROPOSÉ PAR Madame Andréa Montminy, et résolu : 

 

QUE le procès-verbal soit adopté tel que présenté. 

 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

CE-20-21-013 

 

5. ÉDUCATION À LA SEXUALITÉ 

 

Madame Julie Lessard présente le document ci-joint et la lettre prévue pour l’envoi aux 

parents afin de les informer des thèmes traités. 

 

Monsieur Beausoleil demande le vécu des enseignants. Mesdames Melançon et 

Montminy partage leur vécu. Madame Lessard renchérit en disant qu’il y a beaucoup de 

documents/power point déjà faits. 

 

Madame Maheux demande s’il y a un retour sur les points manqués l’an dernier. Madame 

Lessard mentionne que c’est un projet cyclique, dont les thèmes reviennent. 

 

IL EST PROPOSÉ PAR Madame Claudine Maheux, et résolu : 

 

QUE la planification de l’éducation à la sexualité soit adoptée telle que présentée. 

 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6. INFORMATIONS 

 

6.1.  DIRECTION 

• Agrandissement d’école en 2023 à Boisé (6 classes en préscolaire) 

• Suivi projet éducatif : 

− Orientation 1 (lecture) présentation des résultats par Sylvie Drapeau, 

orthopédagogue 

− Orientation 2 poursuite du travail (règles de vie) 

− Orientation 3 (faire bouger élèves) 2 récrés + pauses actives 
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6.2.  SERVICE DE GARDE 

Nouveauté Hop-Hop débutant ce soir. 

Le tier des parents se sont inscrits dans les deux écoles. 

 

Journée pédagogique 

19 octobre : 200 enfants d'inscrits 

Pour celles de novembre : +/- 225 enfants d'inscrits 

 

Cette semaine, thématique d'Halloween pour tous les groupes du sdg. 

 

6.3.  ENSEIGNANTS 

 BOISÉ 

 Préscolaire : - Activité d’orthophonie 30 minutes/semaine avec Charleen Dussault 

   - Conscience phonologique en sous-groupe avec Sophie Isabelle 

   - En novembre : visite d’un policier pour « urgences 911 » 

   - Croque santé : en collaboration avec la Bouche Bée de St-Sylvestre, 

   les enfants dégusteront des collations sous le thème de la citrouille. 

 

 1er cycle :  - Les enseignantes continuent la mise à niveau des élèves 

   - Elle s’approprient les nouveaux profils en lien avec les rencontres de 

   parent en novembre 

   - Travail avec Sophie Isabelle 

 

 2 & 3e année : - Santons de Noël ; fabrication de décorations pour le temps des fêtes 

   (30 nov.) 

 

 Pour l’ensemble de l’école : 

   - Bleu Majiik (28 octobre) 

   - Semaine sous le thème de l’halloween 

 

 MOUSSAILLONS 

 Préscolaire : - Poursuite de l’ergothérapie, du soutien en conscience phonologique et 

   de la lecture enrichie. 

   - Initiation à Seesaw avec les élèves. 

   - Thème de l’Halloween 

 

 1ère année : - 16 octobre: Visite d’animateurs de G3E, activité Les forestiers en 

   herbe. 

   - Soutien en classe avec Mme Andréanne et Mme Sophie, pour les 

   ateliers de lecture, la conscience phonologique et l’écriture. 

   - Poursuite de la cap ÉSA.  

   - Observations pour compléter les profiles pour être prêtes pour les 

   rencontres de parents en novembre pour faire le suivi pédagogique des 

   enfants. 

 

 2e année :  - Visite de Mme Isabelle Côté, animation sous le thème des sorcières. 

   Les élèves ont beaucoup aimé. 
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   - On s’approprie les profiles pour les rencontres de parents en  

   novembre. 

 

 3e année : - Première communication en novembre en même temps que les  

   profiles et les rencontres de parents. 

 

 4e année : - Appropriation des outils numériques pour l’enseignement à distance 

   (Seesaw, Classroom et Meet) 

   - Début du projet en conscience morphologique avec Charleen,  

   orthophoniste. 

   - Projet d’enseignement collaboratif avec Sylvie en orthopédagogie, 

   pour les stratégies de lecture. 

 5e année :  - Appropriation des outils numériques (Ipad + Chromebook) pour  

    l’enseignement à distance (Seesaw, Classroom et Meet) + Classlab 

   - Inscription à Netmath avec compte Google 

   - Écriture d’une lettre d’opinion pour un projet pilote pour l’Université

    Laval (Guylaine Desmeules) 

   - Lecture de roman Mme Wenham et évaluation en ligne 

   - Écoute du roman Sacrées sorcières du classique littéraire de Roal 

   Dahl avec projet par la suite sur la description d’un personnage + projet 

   d’arts 

   - Projet d’enseignement des stratégies de lecture en classe (avec Mme 

   Sylvie, orthopédagogue). 

 

 6e année :  - Appropriation des outils numériques pour l’enseignement à distance 

 FRN et Maths (Classroom, Meet / Chromebook) 

   - Inscription à Netmaths 

   - Visite le 13 octobre de M. Marc Lepage (AVSEC). Sujet: sexualité 

   - Mme Sophie Isabelle pour le soutien pédagogique  

   - Projet d’enseignement des stratégies de lecture en classe (avec Mme 

   Sylvie, orthopédagogue). 

   - Préparation d’un 1er bulletin (fin d’étape 3 nov.) 

 

 6e année : - Appropriation des outils numériques pour l’enseignement à distance 

 ANG INT. (Classroom, Meet/ Chromebook/Ipad) 

   - Visite le 13 octobre de M. Marc Lepage (AVSEC). Sujet: sexualité 

   - Cahier de révision des notions de français et de maths. 

   - Préparation d’un 1er bulletin (fin d’étape 3 nov.) 

 

7. INFORMATION DES COMITÉS 

7.1.  COMITÉ EHDAA 

 Première rencontre du comité le 19 octobre. Prochaine rencontre le 2 novembre 

 prochain. 

 

7.2.  COMITÉ DE PARENTS 

 Première rencontre le 5 octobre. Élections de parents pour chaque district et pour 

 la présidence. 
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 8. CORRESPONDANCE 

 

Aucune correspondance 

CE-20-21-014 

 

9. QUESTIONS DIVERSES 

9.1. Formation au CE (selon monde de nouvelle gouvernance) 

 Formation obligatoire pour nouveaux membres 

 Écoute du vidéo 

  

IL EST PROPOSÉ PAR Monsieur Beausoleil, et résolu : 

 

QUE chaque membre du CE ait un temps déterminé pour suivre la formation selon le 

moment qu’il lui convient et devront confirmer par écrit qu’il a bien complété la 

formation. 

 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

 

  

CE-20-21-015 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10. LEVÉE DE LA SÉANCE 

 

IL EST PROPOSÉ PAR Madame Sandrine Lebrun, et résolu : 

 

QUE la séance soit levée à 20h17. 

 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

 

 

           ____                        ______     

 Président/e      Directrice 

 


