
 

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 15 juin 2016 à  

18 h 25. 

 

1. OUVERTURE DE LA SÉANCE ET VÉRIFICATION DU QUORUM 

 

 Sont présents : 

 Josée Beaudry  parent (déléguée au comité de parents) 

 Hugo Bourassa parent  

 Alexandra Langlois         parent 

 Stéphanie Roux parent  

 Marie-Eve Plouffe 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   

Esther Laframboise membre de la communauté 

 Robert Laforest parent 

 Louise-Marie Dion  représentante du personnel de soutien  

  

 

 Formant QUORUM. 

 

Sont également présentes :       

Michel Laberge directeur 

Patrice Beaumont directeur adjoint 

Marie-Danièle Giard aide à la direction 

  

Absents : 

Caroline Voyer orthopédagogue 

 Roxann Savoie secrétaire du pavillon Notre-Dame 

 

 

 

   

2. ACCEPTATION DE L’ORDRE DU JOUR  
 

1CE1516/52 

Au point 13 : ajouter la date de l’assemblée générale et décaler les autres points en 

conséquence. 

Au point Varia : ajouter les sujets « chiens » et « dîners spéciaux »  

 

Proposé par Monsieur Hugo Bourassa et appuyé par Madame Stéphanie Roux 

 
3. PROCÈS VERBAL–ADOPTION DE LA RENCONTRE DU 17 MAI 2016 

 

1CE1516/53  Dernier procès-verbal :  

Ouverture de la séance : Madame Louise-Marie Dion a quitté à 20 h. Elle était donc 

présente. 

   Point 7 : déplacer le commentaire concernant Madame France Beaudry au point 6. 

   Point 7 : les activités ne se font pas à la Taule mais bien dans la cour. 

   Point 10 : On enlève la virgule et le nom de Claudine. 

   Point 17 : la chorale est dirigée par Danièle et Hélène. 

Point 17 : le spectacle de musique était le 19 mai et non le 19 juin. 

Point 19 : on reformule le point qui commence par Madame Paula ainsi :  

 
Points de suivi :  
Les mauvais payeurs : le suivi suivra par courriel 
Module de jeux : devrait être installé avant les vacances de la construction 
 
 
 
Proposé par Madame Marie-Noëlle Côté et appuyé par Madame Marie-Ève Plouffe. 
 

Adopté à l'unanimité 

 

 

 

4. PAROLE AU PUBLIC 

 

Aucun public.  

 

 

 

 

 



5. FÊTE 6È ANNÉE 

 

Les activités débutent à 14 h et se terminent à 19 h 30 :  

 

 Remise des diplômes et lancer du chapeau 

 Épreuves sportives 

 Souper BBQ 

 T-shirts et sharpie 

 Photomaton 

 Présence du Journal Panorama 

 Danse  

 

Merci à tous les parents impliqués! 

 

 

6. CAMPAGNE DE FINANCEMENT 2016-2017 

 

Pour l’année 2016-2017, il est proposé d’avoir une campagne de financement dont les 

modalités restent à définir.  

 

La direction poursuit ses démarches auprès de la compagnie Cascades en vue de 

recueillir des infos sur la vente de papier hygiénique, serviettes de table, mouchoirs, 

essuie-tout.  

 

La direction s’engage à vérifier s’il est possible de gérer les fonds amassés par cette 

possible campagne dans une formule compte-famille. À ce sujet, Madame Marie-Ève 

Plouffe s’engage, quant à elle, à communiquer avec la personne-ressource chez 

Cascades. 

 

Proposé par Madame Stéphanie Roux et appuyé par Monsieur Jean-François Gazaille. 

 L’approbation finale sur le type de campagne viendra en octobre. 

Adopté à l’unanimité 
 
 
 

 

7. PRÉVISIONS BUDGÉTAIRES 2016-2017 
1CE1516/54 

Monsieur Michel Laberge présente le budget. 
 
Proposé par Madame Marie-Ève Plouffe et appuyé par Monsieur Jean-François 
Gazaille. 
 
Madame Marie-Ève Plouffe quitte la séance à 19 h 07. 
 
 

8. SORTIES ÉDUCATIVES AUTOMNE 2016 
 
Il est prévu :  

 

Mi-septembre : 6e année au Mont Sutton  

Proposé par Madame Stéphanie Roux et appuyé par Monsieur Claude Prud’homme. 

1CE1516/55   

 

Pour le reste de l’année :    

   Activités durant l’année pour chacun des niveaux 

Activités réalisées directement à l’école avec invité spécial (à privilégier).  

Activité de fin d’année 

Activité spéciale pour la dernière journée de classe 

Activité spéciale pour les finissants en 6e année 

 

   Un budget sera alloué selon celui qui avait été attribué en 2014-2015. 

 

   Madame Louise-Marie Dion arrive à la séance à 19 h 17. 

 

 

9. LISTE DU MATÉRIEL PÉRISSABLE 2016-2017 

1CE1516/56 
Monsieur Michel Laberge présente la liste du matériel périssable.  

 

Madame Stéphanie Roux demande à ce que les listes de matériel soient envoyées à la 

Papeterie Atlas.  

 

Le message dans l’encadré « Important » doit être formulé au conditionnel. Ce message 

doit se retrouver également sur les feuilles du pavillon Notre-Dame.  

 

Il faut joindre le point « inscription café-coop » à « cafétéria ». 

 

Il faut changer le point « Garderie scolaire » par « Service de garde ».  

 

Proposé par Monsieur Hugo Bourassa et appuyé par  Madame Alexandra Langlois 

 



10. CHOIX DES MANUELS SCOLAIRES ET DU MATÉRIEL DIDACTIQUE 

 

 

Ce point a été traité au point 9. 

 

 

 

 

11. CONVENTION DE GESTION 

1CE1516/57 
Le point est reporté en septembre-octobre. 

 

 
12. RAPPORT ANNUEL 

1CE1516/58 
Madame Josée Beaudry présente le rapport annuel.  

 

Proposé par Madame Alexandra Langlois et appuyé par Monsieur Claude Prud’homme. 

 

Adopté à l'unanimité 

 

 

 

 

 

13. DATE DE L’ASSEMBLÉE GÉNÉRALE  

 

Les rencontres-classes pour le pavillon Notre-Dame auront lieu le 14 septembre 2016 à 18 h 

30.  

 

Les rencontres-classes pour le pavillon St-Bernardin auront lieu le 20 septembre 2016 à 18 h 

30. 

 

L’Assemblée générale aura lieu le 20 septembre 2016 à 19 h 30. 

 

Proposé par Madame Noémie Tétreault et appuyé par Madame Marie-Noëlle Côté. 

 

14. MOT DE LA DIRECTION 

 

Monsieur Laberge et Monsieur Beaumont remercient les membres du Conseil d’établissement 

pour leur présence lors de chacune des séances cette année.  

 

Monsieur Laberge souligne le départ de Monsieur Francis Vincent, enseignant en éducation 

physique, suite à 10 ans de travail et d’investissement à l’Orée-des-Cantons.  

 

 

15. COUP DE CŒUR DU PERSONNEL 

 

Monsieur Claude Prud’homme raconte l’événement du concert de musique qui a eu lieu le 19 

mai 2016. 

Madame Noémie Tétreault souligne le fait que la rentrée des élèves du préscolaire est très 

bien organisée.  

Madame Annie Jean parle de la visite des élèves du préscolaire aux élèves de 1re année afin de 

faciliter leur passage au niveau suivant. 

Les élèves en 6e année qui ont agi en tant que chefs de rang seront récompensés par un dîner 

pizza le jeudi 16 juin.  

Madame Annie Jean mentionne que l’entrée progressive se poursuivra en 2016 pour les 

nouveaux élèves du préscolaire.  

Madame Josée Beaudry souligne le travail de Madame France et de Madame Sylvie et de 

leurs élèves qui ont remporté le 1er prix du 1er cycle primaire en entrepreneuriat.  

Au cours de la semaine du 13 juin, Madame Louise-Marie Dion remettra un certificat ainsi 

qu’un macaron aux élèves qui ont participé au recyclage tout au long de l’année.  

 

 

16. MOT DU SERVICE DE GARDE 

 

16 au 20 mai : semaine du Service de garde  

Les enfants ont créé le mot « plaisir » en se rassemblant (une photo a été prise).  

Les enfants ont pris soin chacun d’une chenille qui est devenue papillon.  

 

23 juin et journées en août (à compter du 26) : le service de garde est ouvert lors de 

toutes ces journées pédagogiques.  

 

 

17. MOT DE LA REPRÉSENTANTE DU COMITÉ DE PARENTS 

 

Madame Josée Beaudry, par le moyen de différents dépliants, présente une multitude 

d’informations variées recueillies lors du dernier comité de parents.  

 

 

 

 



18. PAROLE À LA REPRÉSENTANTE DE LA COMMUNAUTÉ 

 

Sujets variés qui concernent l’Espace Famille. L’organisation :  

 pense élargir sa mission ; 

 a participé à la journée d’accueil des élèves du préscolaire ; 

 reconduira « La Grande Donnerie » qui aura lieu le 24 août : vêtements et matériel 

scolaire à distribuer aux familles ; 

 sera fermée la dernière de juin et au cours des deux semaines de la construction. 

 

 

19. PAROLE AUX MEMBRES ET VARIA 

 
Monsieur Jean-François Gazaille soulève le fait qu’il y a plusieurs chiens près de l’école à la 

fin des classes. Monsieur Laberge vérifiera auprès de la Commission scolaire s’il existe des 

règles concernant la venue des chiens sur les trottoirs près des terrains de l’école. Il vérifiera 

également les limites des terrains appartenant à la Commission scolaire. L’objectif est que 

l’école soit proactive vis-à-vis du danger des chiens. 

 

Dîners spéciaux Café-Coop : il serait pertinent d’annoncer 5 jours ouvrables à l’avance la 

venue des dîners spéciaux afin que les familles puissent les prévoir à leur budget. 

 

Parascolaire pour l’an prochain : Madame Marie-Michèle Brisson explore certaines idées.  

 

Recyclage extérieur : REVOIR LE PROCESSUS PARCE QU’IL N’EST PAS 

SÉCURITAIRE POUR LES ENFANTS. 

 

 

 
20. LEVÉE DE L’ASSEMBLÉE 

 

La levée de l’assemblée est à 21 h 08. 
Proposé par Monsieur Hugo Bourassa et appuyé par Madame Alexandra Langlois. 

1CE1516/59 

 
 
 
 
 
____________________________   ____________________________ 

 

Président     Secrétaire générale 


