
 

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 21 février 2017 à  
18 h 45.  Ouverture à 19h00 
 

1. OUVERTURE DE LA SÉANCE ET VÉRIFICATION DU QUORUM 
 

 Sont présents : 
 Josée Beaudry  parent (déléguée au comité de parents) 
 Karina Berniquez parent 
 Stéphanie Roux parent  
 Marie-Ève Plouffe parent 
 Marie-Noëlle Côté enseignante 
 Noémie Tétreault enseignante 
 Stéphanie Riel enseignante 
 Marie-Claude Théberge enseignante 

Marie-Michèle Brisson sdg 
Jean-François Gazaille parent 
Nancy Duchesneau enseignante 

 
 
 Formant QUORUM. 

 
Sont également présentes :       
Michel Laberge directeur 
Patrice Beaumont directeur adjoint 
  
Absents : 

 Hugo Bourassa parent 
Robert Laforest parent 
Esther Laframboise membre de la communauté 

 Alexandra Langlois   Membre de la communauté 
 

 
2. Nomination d’un ou d’une secrétaire : 

 
Mme Marie-Ève Plouffe se propose en tant que secrétaire. 
 
 

 
3. ACCEPTATION DE L’ORDRE DU JOUR  

1CE16/17/23 
  

Proposé par Mme Marie-Noelle Côté et appuyé Mme Marie-Claude Théberge 
 

 
 

4. SUIVI DU PROCÈS VERBAL DU 7 DÉCEMBRE 2016 
 
 
 

1. Bruit au gymnase du pavillon Notre-Dame : 
 
M Michel Laberge explique que des tests ont été faits, il mentionne qu’au CCG, 
il a expliqué que la problématique est présente durant les cours d’éducation 
physique et durant le dîner. Il informe le CE que nous sommes en attente des 
rapports des analyses réalisées sur le bruit. 

 
 

2. Surplus de produits de la campagne de financement : 
 
Il est mentionné qu’il y a eu une distribution des pots aux bénévoles venus donner 
un coup de main et qu’il reste 60 pots. Une proposition est faite de vendre les pots, 
de mettre l’argent dans le fond à destination spéciale pour amortir le financement 
des activités récompenses.  
 

1CE16/17/24 
Proposé par Madame Marie-Ève Plouffe et appuyé par Mme Noémie Tétreault. 
 
 

3. Résolution à la direction des ressources financières 



Résolution a été envoyée et nous sommes en attente d’un retour des ressources 
financières. 
 

4. Code de vie : 
M Michel Laberge nous informe qu’il y a une diminution des fiches de violence. 
Mme Noémie Tétreault nous informe qu’il y a eu 36 fiches rouge-orange depuis 
janvier. Beaucoup de fiches jaunes sont données environs 18 se sont transformées 
en fiche orange à l’accumulation de 3 jaunes. 
Il y a une réécriture des règles concernant la cour d’école à l’étude pour encadrer 
l’heure du diner. Ainsi, nous voulons que tous les intervenants appliquent les 
mêmes règles sur la cour. Nous souhaitons que le laps de temps entre les activités 
récompenses soit moins long. 
 

5. Photo scolaire 
L’appel d’offre est à déterminer (plus ou moins 10 000$ ?).  
 

6. Utilisation de l’Aréna par l’école 
Nous nous interrogeons encore sur les coûts associés à l’utilisation de l’Aréna par 
l’école. 
 
 

   
 

5. ADOPTION DU PROCÈS VERBAL DU 7 DÉCEMBRE 2016 
1CE16/17/25 

 
Proposé par Mme Stéphanie Roux et appuyé par Mme Marie-Claude Théberge.  
 

Adopté à l’unanimité 
 

 
 

6. QUESTIONS DU PUBLIC 
1CE16/17/26 

M Stéphane Brochu fait une présentation du grand défi Pierre Lavoie et de son projet de 
parrainage avec l’Orée des Cantons, l’école doit participer aux cubes d’énergie. 
 
Ils ont besoin d’amasser 11 000$ qui iront à la fondation Pierre Lavoie pour participer, les 
surplus iront dans les deux écoles parrainées (Orée des Cantons et La Moisson d’or) selon un 
pourcentage à déterminer. 
2 activités de financement sont proposées. 
Le CE traite le point tout de suite :  
Proposé par Mme Marie-Michèle Brisson et appuyé par Mme Stéphanie Roux 
 
M Michel Laberge fera le suivi de la logistique. 
Mme Stéphanie Roux propose de mettre l’info sur le site de l’école, et sur le site de la 
commission scolaire (voir avec Mme Annick Boivin CSVDC). 

 
 

 
7. RÈGLES DE SÉCURITÉ ET MESURES D’URGENCE  

 
M Michel Laberge nous présente le document (qui fait quoi? Quand?) des mesures 
d’urgence à l’heure du dîner pour le pavillon Notre-Dame. 
Il présente le même document pour le pavillon St-Bernardin. 
Pour le confinement barricadé, il faut vérifier s’il est nécessaire de placarder les portes 
vitrées du gymnase au pavillon Notre-Dame.  
 

 
8. GRILLE MATIÈRE 

 
1CE16/17/27 

M Michel Laberge nous présente les documents. 
On s’interroge sur l’utilisation de l’heure d’informatique consacrée à l’anglais. M Laberge 
mentionne qu’il fera un rappel aux enseignants. Il sera nécessaire de faire avec Miss Caro le 
suivi des élèves qui ne font pas duolingo. 
Il est mentionné que les élèves sont en difficulté en anglais à leur sortie du primaire. Une 
discussion est faite sur un éventuel retour de l’anglais intensif à l’école. 
Une demande de renseignements à la conseillère pédagogique en anglais à la CSVDC 
pourrait s’avérer intéressante et peut-être que cette personne pourrait être invitée à un 
prochain CE. 
La grille matière 2017-2018 est approuvée. Il faut cependant ajouter une note concernant la 
période d’informatique en anglais. 
Proposé Mme Marie-Ève Plouffe et appuyé par Mme Karina Berniquez. 

 



9. SORTIES ÉDUCATIVES 
1CE16/17/28 

Cours ta vie ; Les enseignants d’éducation physique, dans l’organisation du 1000 m, 
voudraient qu’une dizaine d’élèves accompagne les coureurs qui passeront par Waterloo. 
Les élèves vont courir à relais sur une distance de 2 km entre Eastman et Waterloo. 
Une proposition est demandée. 
Il serait peut-être intéressant de former des équipes de 2 élèves pour avoir 20 élèves, il 
faudrait voir s’il est possible d’avoir un autobus à notre disposition pour cette activité (voir 
avec Pierre-Paul Foisy).  
Proposé par Mme Nancy Duchesneau et appuyé par Mme Stéphanie Riel 

 
 
 

10. FRAIS CHARGÉS AUX PARENTS 
 

Tournoi de hockey : 
 
L’activité a déjà eu lieu et l’information avait été envoyée par courriel. 
 

 
 

11. MOT DE LA DIRECTION 
 

1CE16/17/29  
Il y a une trentaine d’élèves inscrits au Cheerleading avec Miss Caro. La 
fondation François Godbout payera une sortie le 2 avril prochain (1300$) pour 
que les élèves assistent à une compétition de Cheerleading. 

Une somme de 10$ sera demandée aux parents pour l’impression des chandails. 
Pour les filles aux cheveux longs, une somme additionnelle de 1$ sera demandée 
pour l’achat d’une boucle de Cheerleading. 
Proposé par Mme Marie-Claude Théberge et appuyé par Mme Marie-Ève Plouffe 
 
M Patrice Beaumont parle des achats de matériels (ballon de soccer, traineau 
etc.) réalisés pour la cour d’école du pavillon Notre-Dame. Le coût du matériel a 
été défrayé par Entraide jeunesse François Godbout. Ces derniers ont aussi 
financé 14 toutous lourds (fabrication par un parent de l’école). 
 
M Michel Laberge parle de la formation TSA destinée aux enseignants qui ont des 
élèves TSA.  Il explique qu’une journée a déjà été réalisée et que deux autres 
journées sont à venir.  C’est une formation qui a pour but d’aider les intervenants 
à mieux comprendre et interagir avec les particularités de leurs élèves. 
Le taux d’inscription à cette formation est de 93%. 

1CE16/17/30 
M Michel Laberge demande d’approuver le transfert du fond à destination spéciale 
pour les montants suivants : 

 Montant de : 2619$ pour St Bernardin 

 Montant de : 3525$ pour Notre Dame 
Pour un total de : 6144.76$ 

 
Le CE approuve le transfert qui servira à défrayer la balance des sommes 
requises pour les sorties éducatives. 
Proposé par Mme Marie-Noelle Côté et appuyé par Mme Noémie Tétreault 
 
Les 6-7 avril prochains, une lecture sera faite par les directeurs à tous les élèves 
de l’école. 
Mme Marie-Noelle Côté parle du projet parc école. Un comité école a été formé.  
Ce projet amènera la collaboration de l’école, de la CSVDC et de différents 
organismes de la communauté.  

 

 
 

12. MOT DU SERVICE DE GARDE 
 

1CE16/17/31 
Vendredi 17 : tournois de destination imagination à Massey-Vanier. 
M Simon Pierre Bernier et le Service de Garde s’impliquent dans le projet « Cours ta vie ». 
Elle souligne et remercie Mme Stéphanie Roux pour son engagement en lien avec les 
activités parascolaires. 
Mme Brisson présente les règles de fonctionnement pour fin d’approbation. 
Proposé par Mme Marie-Noelle Côté et appuyé par Mme Noémie Tétreault 
 
 
 
 
 



13. MOT DES ENSEIGNANTS 
 
Mme Marie-Claude Théberge parle du spectacle de talent qui aura lieu le 24 mai. Une 
contribution financière sera peut-être demandée aux parents.   À suivre. 

 Salon du livre les 10-11-12 avril prochain. 

 Activités récompenses… L’OPP se rencontrera à ce sujet. 
La 1ère activité se tiendra le 24 février. Cette activité demande beaucoup 
d’organisation.  
   

 Le pavillon Notre-Dame est allé au Zoo. 

 Programme de soutien d’aide à la lecture pour les 1eres années, une belle 
amélioration noter 

 En 2e année, on procède à l’ébauche d’un livre de recettes.  Beaucoup de 
compétences seront développées autour de ce beau projet. 

 
 
 

14. MOT DE LA REPRÉSENTANTE AU COMITÉ DE PARENTS 
 

 Conférence sur l’adolescence 

 Calendrier scolaire accepté tel que proposé par le comité de parent, un arrimage est 
fait avec Eastern Townships  

 Rencontre du ministre Proulx dans le cadre d’une table de concertation 
  

 
 

15. CORRESPONDANCE 
 

 
 

16. PAROLE AUX MEMBRES ET VARIA 
 
OPP : Il est mentionné que les orientations des campagnes de financement seront désormais 
axées sur l’école, les activités récompenses, les activités parascolaires et pour la cour d’école.  
Elles ne pourront plus servir à amortir le coût des activités et sorties éducatives des élèves qui 
y participent. 
Un sondage est à venir pour savoir dans quelle mesure les parents veulent s’investir pour les 
campagnes de financement. 
 
 
 

17. LEVÉE DE L’ASSEMBLÉE 
 
La levée de l’assemblée est à 21h45 
Proposé par Mme Marie-Ève Plouffe et appuyé par Mme Marie-Claude Théberge. 

1CE16/17/31 
 

 
 
____________________________   ____________________________ 
 
Président     Secrétaire générale 


