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École l’Oiseau Bleu
Réunion du 18 décembre 2019 à 18h45
Au local de musique
Procès-verbal
Constatation du quorum et ouverture de la séance
Présences :
Parents
Fabienne Joanette
Catherine Martel
Jonathan Rozon
Éliane Perron

Personnel de l’école
Véronique Delisle
Anne-Marie Leblanc
Nicole Brochu
Stéphanie Robinson
Marc Beaudoin-Fortin
Isabelle Roy
Nathalie Trottier

Communauté

Absences : Catherine Rolland, Lyne Maurice, Marie-Ève Lavoie, Ariane Succar, Nadine Bernier, Steve Kirk

La réunion est déclarée ouverte à 18h56 et le quorum est constaté par Madame Martel, présidente.

1. Adoption de l’ordre du jour
Ajout d’un point varia au point 16; le point communication devient le point 17.
Proposé par Mme Anne-Marie LeBlanc
Proposition adoptée à l’unanimité

RÉSOLUTION CÉ 18-12-2019/ 1
2. Adoption du procès-verbal du 23 octobre 2019
Proposé par M. Jonathan Rozon
Proposition adoptée à l’unanimité

RÉSOLUTION CÉ 18-12-2019/ 2
3. Parole au public
Aucun public

DOSSIER D’APPROBATION
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4. Calendrier de facturation SDG – modification
Ajout des règles de fonctionnement afin d’entériner les modifications en lien avec la
facturation.
 Taux quotidien augmente à 8,50$
 P.6 : Modification concernant les dates de paiement à chaque semaine.
 P.10 Explication du fonctionnement le matin pour l’accueil.
 Paiement aux semaines : Il est possible de payer aux deux semaines si nous payons
à l’avance.
 Activités lors des pédagogiques : Permettre aux enfants d’apporter les collations
de la maison.
 Nicole a envoyé par courriel aux parents contenant le calendrier de
fonctionnement.
 Proposé par Mme Véronique Delisle.
Proposition adoptée à l’unanimité

RÉSOLUTION CÉ 18-12-2019/ 3
5.

Tableau synthèse – éducation à la sexualité
 Suzanne Cloutier, infirmière au CISSO, sera intervenante en salle de classe, surtout pour le
volet Agression sexuelle.
 Deux familles demandent l’exclusion de leurs enfants pendant les cours d’éducation à la
sexualité. Toutefois, l’avocate de la CSD a fourni plusieurs éléments qui permettent de
refuser les demandes.
 Mme Catherine Martel nous invite à regarder sur Google pour des renseignements
concernant l’éducation à la sexualité.
 Proposé par Mme Stéphanie Robinson.
Proposition adoptée à l’unanimité

RÉSOLUTION CÉ 18-12-2019/ 4
6.

Reddition de comptes des mesures dédiées et protégées (informations)
 Présentation des mesures à l’aide d’un tableau explicite. Explication des termes Dédiée,
Protégée et Sans contrainte.
 15024 : Café-rencontre du préscolaire en mars et les portes ouvertes en mai.
 059-EHDAA : Enlever Trois-Saisons.
 Presque 320 000$ de mesures, mais ce ne sont pas toutes les mesures qui y sont (exemple,
conseil d’établissement).
 Mme Nathalie Trottier explique qu’une résolution sera soumise mais pas encore reçues. Un
courriel d’approbation suivra pour la résolution.
 Propose : sera fait par courriel avec la résolution
Proposition adoptée à la majorité

RÉSOLUTION courriel 19-12-2019/C1
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7.

Activités et sorties scolaires
 Présentation de l’activité de la pièce de théâtre des élèves du 2e cycle.
 2e et 3e cycle : Centre Nakkertok pour le ski de fond. Les skis de fond sont disponibles à cet
endroit. Les frais de transport devront être payés par les parents.
 Proposé par Mme Fabienne Joanette.
Proposition adoptée à l’unanimité
RÉSOLUTION CÉ 18-12-2019/5

8.

Levée de fonds école
 Chocolat : Près de 9000$ de vente. Baisse de 5000$ par rapport aux autres années.
 Dîner Subway : Pour tous les élèves de l’école, le vendredi. Le sandwich (pizza, dinde ou
jambon) coûte 5$ et on fait un profit de 1.25$ par sandwich.
Qu’arrive-t-il si un élève est absent ? Vérifier les technicalités.
 Proposé par Mme Éliane Perron.
Proposition adoptée à l’unanimité
RÉSOLUTION CÉ 18-12-2019/6

9.

Changement de date pour juin (3 juin)
 Mme Nathalie Trottier demande de changer la date du 10 juin au 3 juin afin de permettre
de proposer les derniers points au bon moment.
 Proposé par M. Jonathan Rozon.
Proposition adoptée à l’unanimité
RÉSOLUTION CÉ 18-12-2019/7

DOSSIER D’ADOPTION
10. Budget de fonctionnement du conseil d’établissement
 La seule dépense était de 104$ pour le léger goûter.
 Proposé par Mme Éliane Perron.
Proposition adoptée à l’unanimité
RÉSOLUTION CÉ 18-12-2019/8

11. Lettre : Sorties scolaires en milieu culturel
 Mme Catherine Martel présente la lettre que le comité de parents a rédigé afin de
permettre aux élèves de visiter les musées de l’Ontario ou des musées fédéraux à envoyer
aux ministres de l’Outaouais.
 Proposé par M. Marc Beaudoin-Fortin.
Proposition adoptée à l’unanimité
RÉSOLUTION CÉ 18-12-2019/9
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DOSSIER DE RECOMMANDATION
Aucun dossier
DOSSIER DE CONSULTATION
12. « La commandite, la publicité et autres formes de communication-sollicitation » - (avant le 31
janvier)
 Vous recevrez les documents de consultation par courriel. Nous devons donc faire une
rétroaction à la CSD. Si vous avez des commentaires ou des questions, vous pouvez les
faire parvenir à mesdames Catherine Martel et Nathalie Trottier avant le 13 janvier 2020.
DOSSIER D’INFORMATION
13. Ouverture du SDG – temps des fêtes
 Le service de garde fermera à 17h30 le vendredi 20 décembre 2019.
 Le service de garde sera fermé pendant le temps des fêtes.
14. Suivi – changement au SDG
Les modifications concernant l’organisation du service de garde avec les boîtes à goûter pour
l’heure du dîner :
 Enlever le frigo dans le corridor du gymnase.
 Éviter les circulations sans supervision d’un adulte.
 Vol dans les boîtes à goûter.
 Payer des éducatrices pour ouvrir chacune des boîtes à goûter.
 Les thermos deviennent froids.
 Une réparation du frigo avait coûté 1200$.
 La prochaine fois, il serait souhaitable d’expliquer pourquoi.
 On cherche des moyens afin d’éviter les pertes (mitaines, boîtes à goûter, etc)
15. Suivi budgétaire
 En octobre, nous avons reçu d’autres factures. Depuis la mi-novembre, aucune facture n’a
été reçu. La dette est donc de 27 611.10$.
 La révision budgétaire a été fait en début décembre. Le budget nous sera présenter au
prochain conseil d’établissement.
16. Aide financière reçue – Petits Cuistots
 Aide financière de 200$ du Dollarama. Ainsi, ils achètent du matériel spécialisé pour
répondre à leurs besoins.
 Demande de soutien pour les élèves :
 Plaisirs d’hiver
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 Spectacle folklorique
 Ateliers de musique folklorique
17. Ristourne Photomania (866$)
 Achat de petit meuble (chariots) qui supportent les claviers et les souris d’ordinateur pour
les TNI de chaque élève.
18. Conférence COMMEUNIQUE
 Il est possible de réserver des conférences pour les parents avec la mesure Aide aux
parents.
 Est-ce possible de sonder les parents par courriel?
19. Communication :
Président
o Mme Catherine Martel fait un retour sur les consultations publiques tenues par la CSD et le
très faible taux de participation, aucun redécoupage prévue cette année, car il faut
stabiliser les projets et encore voir l’impact sur les surplus et la répartition de la clientèle.
o Prévisions pour l’Oiseau Bleu est toujours en position de surplus école, mais Mme Trottier
travaille avec le directeur du service concerné pour résoudre la problématique.
o Elle souhaite de Joyeuses Fêtes à tous les membres.
Direction
o 2 classes de maternelle sont prévues pour 2022-2023.
o Avant qu’il y ait une construction pour une nouvelle école, la CSD doit remplir les
établissements vides (ex : Bréboeuf).
o Joyeuses Fêtes à vous tous!
o J’adore travailler ici, je suis contente de mon choix!
Commissaire
M. Steve Kirk est absent.
Personnel enseignant
o Merci au comité de vie étudiante pour la belle semaine.
o Belles rencontres de parents, beaucoup de participation.
Personnel professionnel
o 2e bloc d’intervention est terminé. Bonnes vacances!
Personnel de soutien

184 rue Nelligan, Gatineau (QC), J8T 6J9
Téléphone : 819-568-2101 Télécopieur : 819-568-1835
Service de garde : 819-568-3523
oiseaubleu@csdraveurs.qc.ca
RESPECT – ENGAGEMENT -ENTRAIDE

o Les TES ont organisé une activité récompense pour l’école suite au programme pop-corn.
Personnel du service de garde
o Joyeux temps des Fêtes ! De la santé et du plaisir !
Représentant au comité de parents
o Mme Catherine Martel rappelle que les membres du CÉ ont jusqu’au 19 décembre pour
émettre des commentaires sur les calendriers scolaires proposés et les changements à
la politique Admission et inscription des élèves
o Pour les rencontres du 4 novembre et du 2 décembre, les points pertinents sont :
o La DG Mme Manon Dufour a expliqué que la CSD a un nombre similaire d’enseignants
non légalement qualifiés et que ceux-ci sont surtout en adaptation scolaire et musique;
ces enseignants sont suivis et formés pour de l’insertion professionnelle.
o Le directeur du SRICT, M. Guy Bélair, est venu pour expliquer que Mozaik a été utilisé
cette année pour les informations sur le transport scolaire afin de permettre des
modifications de dernières minutes; pour l’an prochain, Mozaik sera privilégié;
o Adoption d’une lettre pour faire une demande de dérogation pour la mesure 15-186 –
sorties culturelles pour faire des sorties en Ontario ou en territoire fédéral; un membre
a suggéré de jumeler des écoles pour des ateliers pour que l’école invité puisse utiliser
la mesure;
o La DG a annoncé que la ronde d’information suite aux consultations publiques sera
annoncée le 16 décembre.
o Adoption d’une résolution dénonçant le projet de loi 40 sur la gouvernance scolaire.
o Le comité a reçu de l’information sur le projet Trottibus. Si notre école est intéressée,
les documents seront transmis.
Représentant de l’O.P.P.
o Mme Catherine Martel mentionne que la danse d’Halloween s’est bien déroulée et que
le taux de participation est comparable à celui des années précédentes malgré la
hausse du prix d’entrée de 3$ à 4$.
o Les préparatifs pour la journée Plaisirs d’hiver sont commencés : les traineaux et les
chiens sont réservés. La formule sera légèrement différente; la cour sera divisée en
zones et chaque zone comprendra 2-3 jeux que les enseignants animeront avec l’aide
des bénévoles (environ 30 minutes par zone); cette formule permettra aux enseignants
de jouer et avoir du plaisir avec leurs élèves afin de tisser des liens. Une demande pour
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un permis de feu de joie sera faite. Achat d’une cafetière Keurig s’il n’y en a pas au
salon du personnel.
Membre de la communauté
Mme Margarita Rodriguez est absente.
Autres :


Sur le groupe Facebook, nous retrouvons le prénom et le nom des élèves gagnants de la
caisse scolaire ainsi que le numéro de groupe. Un suivi sera fait.

Levée de l’assemblée
Proposé par Mme Anne-Marie-Leblanc.
Heure : 21h20

