
 

1CE-021 

 

École de l’Orée-des-Cantons de Waterloo 

 

PROCÈS-VERBAL de la séance ordinaire du Conseil d'établissement de l'école  

de l’Orée-des-Cantons, tenue au 14 rue Lewis, à Waterloo, le mercredi 6 avril 2016 à  

18 h 45. 

 

1. OUVERTURE DE LA SÉANCE ET VÉRIFICATION DU QUORUM 

Ouverture à 19hrs 

 

 Sont présents : 

 Josée Beaudry  parent (déléguée au comité de parents) 

 Hugo Bourassa parent  

 Alexandra Langlois         parent (arrivée 19hrs05) 

 Stéphanie Roux parent  

 Marie-Eve Plouffe parent 

 Robert Laforest parent 

 Jean-François Gazaille parent (substitut au comité de parents) 

 Marie-Michèle Brisson responsable du service de garde 

 Marie-Noëlle Côté             enseignante  

 Annie Jean enseignante 

 Noémie Tétreault enseignante 

 Claude Prud’homme enseignant spécialiste (secrétaire) 

 Caroline Voyer orthopédagogue 

Esther Laframboise membre de la communauté 

 Louise-Marie Dion  représentante du personnel de soutien  

  

 

 Formant QUORUM. 

 

Sont également présentes :       

Michel Laberge directeur 

Patrice Beaumont directeur adjoint 

Marie–Danièle Giard enseignante dans le cadre de la mesure SIAA 

  

Absents : 

Caroline Voyer, Esther Laframboise 

 

   

2. ACCEPTATION DE L’ORDRE DU JOUR  

 

1CE1516/34 

Proposé par Monsieur Hugo Bourassa et appuyé par Mme Marie-Ève Plouffe 

 

 
3. PROCÈS VERBAL–ADOPTION DE LA RENCONTRE DU 8 mars 2016 

 

1CE1516/35 

Suivi : La lettre proposée par Stéphanie est écrite mais pas envoyée.  
 

Proposé Mme Marie-Ève Plouffe appuyé par Monsieur Hugo Bourassa  
Adopté à l'unanimité 

 

 
4. PAROLE AU PUBLIC : personne 

 

 
5. SPECTACLE BÉNÉFICE 

Madame Marie-Michèle Brisson a contacté Monsieur Philippe St-Denis de la 

municipalité. Une réunion aura lieu dans 3 semaines. Elle a aussi contacté le chef 

pompier ( Mr P. Gallagher). Les dates choisies sont le 17 ou 18 juin 2016. Cette soirée ne 

sera pas jointe à «famille en fête». Faut penser à solliciter la municipalité de Shefford. 

Les commandites restent à confirmer. Pour l’animation on pense à Ms Caroline Saint-

Louis… Ça avance rondement ! La nourriture sera hot-dog et hamburger… 

 

 

6. RÈGLES DE CONDUITE 

1CE1516/36 

Dossier pas encore touché par les directeurs. Sera discuté avec le personnel de l’école à 

la fin de l’année .Pas de changements en début 2016-2017, pour l’instant c’est le statu 

quo. 

 

Proposé par Mme Noémie Tétreault et appuyé par Madame Alexandra Langlois 

 
 
 
 
 
 

 



7. Frais exigés aux parents pour les livres, le matériel didactique et la 
surveillance-midi (règles de gestion 2016-2017)  
 
Pour la surveillance midi, on est passé de 100$ à 135$ cette année, donc pas de 
changement l’an prochain. Michel s’attend à ce qu’il n’y ait pas trop de changement à 
venir pour 2016-2017 en ce qui concerne les frais chargés aux parents. 
 
 
Proposé : Madame Marie-Ève Plouffe secondé par Madame Alexandra Langlois 

 
 

8. TEMPS ALLOUÉ À CHAQUE MATIÈRE 
 

1CE1516/37 C’est le statu quo pour l’année prochaine. Miss Caroline Saint-Louis  travaille beaucoup 

sur son projet info-anglais. La CP en anglais de la CS  va aider Caroline à la fin de 

l’année. Il y aura une « accentuation » en anglais pour l’an prochain. Il s’agit de 

poursuivre comme cette année. À une prochaine rencontre du personnel il y aura une 

discussion quant à l’utilisation de la période d’info/anglais…Bien voir à l’uniformité 

entre les groupes et s’assurer que les parents puissent aider les jeunes quant aux codes et 

mots de passe. 

Madame Noémie Tétreault informe que les 3ème années ne participent pas au programme 

duo-lingo de Miss Caroline car l’utilisation n’est pas adaptée aux enfants de cet âge. 

Au sujet de l’anglais intensif : on n’en a pas ici car c’est un milieu défavorisé selon une 

étude (de qui?) à suivre…Demander à Madame Marie-Pier Roy CP en anglais pour info 

(site de Radio-Canada) 

 

Monsieur Michel Laberge fera parvenir par courriel à chacun la liste des cours l’an 

prochain pour chaque pavillon. Il y aura une révision à faire et ce sera approuvé à la 

prochaine réunion.  

 

 

9. GARDERIE SCOLAIRE 

Le document de Madame Marie-Michèle Brisson n’est pas prêt encore, il sera prêt sous 

peu. 

 

 

10. SURVEILLANCE DU MIDI 

 

 

Reporté au prochain budget 

 

 

11. Projet taie d’oreiller : 

1CE1516/38 
Projet proposé par des enseignants de 2ème année (France et Sylvie): des signets seront réalisés 

par les jeunes pour ramasser les fonds nécessaires afin de faire des taies d’oreillers pour les 

enfants malades. Il y aura un compte-rendu lors de la prochaine réunion du CE 

 

 

Proposé Madame Marie-Ève Plouffe secondé par Madame Marie Michelle Brisson 

 

 

12. Mot de la direction : 

 

Monsieur Michel Laberge parle de Monsieur Paul-Éloi Dufresne au sujet des sous amassés 

par le tournoi de golf François Godbout: Tennis, Arbraka, théâtre (Martin Gougeon ) , tutorat 

( Ginette Moreau ) , Francis Vincent propose d’aller à la Taule 3 fois avec certains jeunes… 

Le total de tous ces projets rentre dans les sous projetés. 

 

Les directions ont rencontré la direction générale et ils ont fait le portrait des besoins de 

l’école et nous avons eu 10 heures de TES de plus. Nous espère avoir un peu plus de 

psychoéducation l’an prochain.  

 

L’activité de fin d’année sera une journée sur le thème « une journée à la plage » ; les plus 

jeunes iront à Waterloo, les plus vieux à la plage de Cowansville. Une contribution de 5$ sera 

demandée aux parents pour couvrir des frais (transport et gâteries pour les plus jeunes).L’OPP 

participera à l’organisation de cette journée. Il pourrait y avoir une activité spéciale à la plage 

pour les 6èmes afin de souligner ce passage… 

Pour ce qui est du projet d’une activité spéciale de fin d’année en 6ème année, si l’OPP veut 

l’organiser et utiliser les locaux de l’école (gymnase) ce serait accepté par la direction. Ça 

devient un projet de parents, d’OPP et d’élèves et non d’enseignants (qui ont voté de ne pas 

en faire).   

 

1CE1516/39 
Le CE a 2 demandes :  

1-L’ OPP est mandaté par le CE d’organiser un «rite de passage »pour les 6ème années. 

2-Le CE demande aux enseignants de lui fournir une liste de contraintes à respecter afin de 

demander à l’OPP d’organiser cette activité. 

 

Proposé : Madame Alexandra Langlois secondé par Monsieur Hugo  Bourassa 

Adopté à l’unanimité. 

 



 
 

13. COUP DE CŒUR DU PERSONNEL 

 

Durant le mois de mars il y eu un beau projet de cuisine / mathématiques (fractions) à 

Notre–Dame. 

Monsieur Simon–Pierre Bernier a fait des beaux projets de sports-midi avec les jeunes de 

Notre Dame. 

Des profs de St-Bernardin ont été à un cocktail par la caisse populaire concernant le 

salon du livre.  

Les profs de 6ème ont fait un projet de cinéma  «stop motion ». À diffuser en grand ! 

 

 

14. MOT DU SERVICE DE GARDE 

 

Madame Marie-Michèle Brisson est en préparation pour l’an prochain. Elle veut savoir quand 

le camp de jour débute. Les 27 et 28 juin, le service de garde sera fermé. Pour l’an prochain il 

y a une date qui accroche, il faut attendre le calendrier officiel. Elle enverra un sondage pour 

ce qui est des journées pédagogiques de la fin de l’année. 

Le programme Tandem actif a été réalisé en collaboration avec Monsieur Francis Vincent 

afin d’installer une cohérence avec le prof d’éducation physique et ainsi assurer un suivi entre 

le SDG et l’école qui souhaite instaurer de saines habitudes de vie. 

 

 

15. PAROLE À LA REPRÉSENTANTE AU COMITÉ DE PARENTS 

 

Une compagnie de Granby a créé un cahier de coupon rabais pour ramasser des fonds en 

faveur des activités physiques des personnes handicapées. Cette démarche serait un moyen de 

levée de fonds pour du sport adapté… 

Le 3 et 4 mai, des formations du comité de parents seront proposées… 

 

 

16. PAROLE AUX MEMBRES ET VARIA 

1CE1516/40 
 
1- Photo scolaire : Patrice  (via Caroline Voyer) nous présente un document pour 

avoir un meilleur service. L’école  Assomption nous envoie un modèle…L’OPP 
est mandaté pour gérer ce dossier. Pas trop tôt (préscolaire en rentrée 
progressive…). 

2- Changement date du CE : mardi le 17 mai 2016 proposé : Madame Alexandra 
Langlois secondé par Monsieur Claude Prudhomme 

 
 

17. LEVÉE DE L’ASSEMBLÉE 

 

La levée de l’assemblée est à 21h15 
 
 

 
____________________________   ____________________________ 

 

Président     Secrétaire générale 


