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

Moussaillons, du Boisé, tenue le 30 mai 2022 à l’École des Moussaillons située au 

807, chemin Pintendre Lévis (Québec) G6C 1C6. 

 

ÉTAIENT PRÉSENTS 

Monsieur Jean-Philippe Beausoleil, parent 

Monsieur René Jr. Purcell, membre substitut 

Madame Amélie Simard, parent 

Monsieur Rémy Parent, parent 

Madame Claudine Maheux, parent 

Madame Katie Landry, Technicienne en éducation spécialisée 

Madame Cynthia Melançon, enseignante 

Madame Sylvie Drapeau, orthopédagogue 

Monsieur Félix-Olivier Blais, enseignant en remplacement d’Andréa Montminy 

Monsieur Sébastien Béchard, parent 

Madame Andrée-Anne Gaudet, parent 

Madame Véronique Montminy, parent 

Madame Johanne Guay, enseignante 

 

PARTICIPAIENT ÉGALEMENT 

Madame Marie-Josée Brassard, directrice 

 

ÉTAIT ABSENTE 

Madame Mélanie Ashby, enseignante 

Monsieur Mathieu La Manna Hamelin, technicien au service de garde 

 

 1. MOT DE BIENVENUE  

 

Monsieur Jean-Philippe Beausoleil souhaite la bienvenue aux membres, constate 

le quorum et ouvre la séance à 19 h 03.  

 

 

 

2. PÉRIODE DE QUESTIONS DU PUBLIC 

 

Madame Simard prend la parole au nom du public concernant les transferts 

obligatoires d’enfants au préscolaire pour l’année scolaire 2022-2023 de l’École 

du Boisé vers l’École des Moussaillons. Elle est insatisfaite des critères de 

déplacements, puisque la fratrie qui n’est pas considérée. Madame Brassard 
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explique la procédure du centre de services scolaire des Navigateurs pour les 

déplacements d’élèves. 

CE-21-22-034 3. LECTURE ET ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR 

 

IL EST PROPOSÉ PAR madame Cynthia Melançon et résolu : 

 

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

 

ADOPTÉE à l’unanimité 

CE-21-22-035 4. LECTURE ET ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL DU 26 AVRIL 2022 

 

IL EST PROPOSÉ PAR madame Sylvie Drapeau et résolu : 

 

QUE le procès-verbal du 26 avril 2022 soit adopté avec les modifications 

suivantes : 

 

- En-tête à changer pour « Centre de services scolaire des Navigateurs »; 

- Point 14.3 : Enlever 1re-2e année. 

 

ADOPTÉE à l’unanimité 

CE-21-22-036 5. RÉGIE INTERNE DU SERVICE DE GARDE 

 

IL EST PROPOSÉ PAR monsieur Sébastien Béchard et résolu : 

 

QUE les règles de régie interne du service de garde pour l’année scolaire 2022-

2023 soient adoptées telles que présentées sous condition de la tarification à venir.  

 

ADOPTÉE à l’unanimité 

CE-21-22-037 6. SORTIE DES 3E ANNÉE (TRANSITION) 

 

IL EST PROPOSÉ PAR madame Andréa Montminy et résolu : 

 

QUE les élèves de 3e année de l’École du Boisé vivent une activité de transition 

à l’École des Moussaillons le 6 juin après-midi comprenant une visite des classes 

de 4e année, la rencontre des spécialistes et titulaires ainsi qu’un rallye avec les 

élèves de 3e année de l’École des Moussaillons (jumelage).  

 

ADOPTÉE à l’unanimité 
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CE-21-22-038 7. FOURNITURES SCOLAIRES 22-23 

 

Madame Marie-Josée Brassard présente les documents.  

 

IL EST PROPOSÉ PAR monsieur René Jr. Purcell et résolu : 

 

QUE les listes de fournitures scolaires pour l’année scolaire 2022-2023 soient 

adoptées telles que présentées. 

ADOPTÉE à l’unanimité 

CE-21-22-039 8. MATÉRIEL DIDACTIQUE 22-23 (COOPSCO) 

 

Madame Marie-Josée Brassard présente les documents et spécifie que les 

montants correspondent aux montants alloués par le conseil d’établissement. Elle 

explique également la procédure pour les licences en lien avec les cahiers 

d’activité qui justifie la différence de coût. 

 

IL EST PROPOSÉ PAR monsieur Rémy Parent et résolu : 

 

QUE les listes de matériel didactique pour l’année scolaire 2022-2023 soient 

adoptées telles que présentées. 

 

ADOPTÉE à l’unanimité 

CE-21-22-040 9. BILAN PLAN DE LUTTE (POWER POINT) 

 

Présentation du plan de lutte par madame Katie Landry. 

 

IL EST PROPOSÉ PAR madame Claudine Maheux et résolu : 

 

QUE le plan de lutte soit adopté tel que présenté. 

 

ADOPTÉE à l’unanimité 

CE-21-22-041 10. DATE DE L’AGA 22-23 

 

IL EST PROPOSÉ PAR madame Andrée-Anne Gaudet et résolu : 

 

QUE l’assemblée générale de parents pour l’année scolaire 2022-2023 ait lieu le 

7 septembre à 19 h à l’École des Moussaillons. 

 

ADOPTÉE à l’unanimité 
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11. INFORMATION 

 

11.1. Information de la direction 

Transferts d’élèves 

Possibilité de déplacements obligatoires d’élèves en raison des 

inscriptions à venir et du manque de place. 

Agrandissement Boisé 

• Début des travaux 2022-2023, mais incertitude quant à la date 

d’ouverture des classes. 

Aménagement d’une nouvelle classe de préscolaire 

Un réaménagement des locaux doit être fait en raison de l’ouverture d’une 

classe de préscolaire. Le local dédié à l’informatique deviendra la 

bibliothèque et la bibliothèque deviendra une classe de 4e année. 

 

11.2     Service de garde 

Le service de garde ne sera pas ouvert aux parents lors de la première 

journée pédagogique, soit le 23 août 2022. 

Information des enseignants 

École des Moussaillons 

 

Activités école 

• Cubes énergies et Zumba au gymnase  

• Kermesse, cyclo-forme et semaine thématique (juin) 

 

Préscolaire 

• Préparation pour le camp Trois-Saumons (taie d’oreiller, murale, 

lettre aux parents, chansons, etc.) 

• Accueil des futurs élèves du préscolaire 

 

1re année 

• Bédéiste Serge Gaboury 

• Spectacle Abeille Beausoleil 

 

2e année 

• Atelier  au sujet de l'environnement ( Avsec les 3 R ) 

 

3e année 

• Musée de la civilisation 

 

5e année 

• Venue de Daniel Brouillette pour parler de la sexualité en lien avec 

ses romans 
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• Projet autour du roman H@ckerboy 

 

6e année 

• Visioconférence avec l’Astrolab 

• Report d’une activité éducative (M. Duval - 24 mai et 3 juin). 

• Visioconférence avec le zoo de Granby 

• Sensibilisation à la cyberintimidation (visite d’un policier) 

 

École du Boisé 

2e et 2e-3e année 

• Visioconférence avec l’Astrolab 

• Report d’une activité éducative (M. Duval - 24 mai et 3 juin). 

• Visioconférence avec le zoo de Granby 

• Sensibilisation à la cyberintimidation (visite d’un policier) 

 
 

 12. INFORMATION DES COMITÉS 

 

12.1. Comité EHDAA 

 

Aucun point 

12.2 Comité de parents 

 
Aucun point 

 

 

 13. CORRESPONDANCE 

 

Aucune correspondance 

 14. QUESTIONS DIVERSES 

 

14.1. Sortie scolaire 3e année Moussaillons 

Les élèves de 3e année participeront à une sortie au parc Saint-Laurent en 

juin. Les parents recevront ultérieurement de l’information par courriel. 
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CE-21-22-042 

 

 

 

 

 

 

 

 

15. LEVÉE DE L’ASSEMBLÉE 

 

IL EST PROPOSÉ PAR madame Sylvie Drapeau, et résolu : 

 

QUE la séance soit levée à 21 h. 

 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

 

 

 Président/e Directrice 

 
 

 


