
 

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 5 avril 2017 à  
18 h 45.  Ouverture à 18h50 
 

1. OUVERTURE DE LA SÉANCE ET VÉRIFICATION DU QUORUM 
 

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

Esther Laframboise membre de la communauté 
Marie-Claude Théberge enseignante 
Robert Laforest parent 
Marie-Michèle Gazaille sdg 
Jean-François Gazaille parent 
Nancy Duchesneau enseignante 

 
 
 Formant QUORUM. 

 
Sont également présentes :       
Michel Laberge directeur 
Patrice Beaumont directeur adjoint 
  
Absents : 
Stéphanie Riel,  enseignante 
Alexandra Langlois,  membre de la communauté 

 
 

 
2. Nomination d’un ou d’une secrétaire : 
 
  Mme Karina Berniquez se propose en tant que secrétaire. 
 
 

 
3. ACCEPTATION DE L’ORDRE DU JOUR  

1CE16/17/32 
  

Proposé par Monsieur Hugo Bourassa et appuyé par Madame Marie-Ève Plouffe . 
 
 
4. SUIVI DU PROCÈS VERBAL DU 21 FÉVRIER 2017 

 
 

1. Bruit au gymnase du pavillon Notre-Dame : 
Mario Beauvais. Les Ressources matérielles ont reçu les rapports. L’analyse est en 
cours. Les résultats seront transmis d’ici deux semaines. 

 
 

2. Résolution à la direction des ressources financières : 
Monsieur Michel Laberge n’a pas eu de nouvelle de Mme Nathalie Paré. Il fera une 
relance lorsqu’il la verra demain dans un autre contexte. 
 

 
3. Photo scolaire : 

Il est mentionné que l’école n’a pas besoin de demander à la CS d’aller en appel d’offre 
(photos scolaires sont une exception), mais on se doit de demander à au moins 2 
compagnies.  Les critères doivent être établis et on doit ensuite faire une demande de 
soumission auprès des compagnies choisies. L’OPP a déjà déterminé des critères.   
 

4. Utilisation de l’aréna par l’école : 
Monsieur Michel Laberge a rencontré Mme Paule-Andrée Bouvier. L’entente est désuète 
depuis plus d’un an et demi. Il n’y a plus possibilité de troc.  L’entente entre la ville de 
Waterloo et CS sera revue à la l’automne. 
 
 



5. Grand défi Pierre Lavoie 
M. Stéphane Brochu nous informe que le lancement des cubes d’énergie se fera le 28 avril 
avec tous les élèves de l’école. 
 

6. Sécurité 
Pratique de confinement à venir en mai possiblement.  Il y a aura des panneaux pour 
bloquer les fenêtres du gymnase du côté Notre-Dame.  

 
7. Anglais :  

M Michel Laberge a envoyé un courriel pour rappeler aux enseignants l’importance d’utiliser 
la période d’informatique pour l’anglais. 
 

8. Lecture par la direction :  
Elle se vivra le 10 avril pour le pavillon Notre Dame et le 7 avril pour le pavillon St-Bernardin. 
 
 

5. ADOPTION DU PROCÈS VERBAL DU 21 FÉVRIER 2017 
 

1CE16/17/33 
Proposé par Mme Marie-Claude Théberge, appuyé par Mme Marie-Noëlle Côté 
 

Adopté à l’unanimité 
 

 
 

6. QUESTIONS DU PUBLIC 
 

Mme Beauregard-Boivin, commissaire scolaire, est présente. 
M. Paul-Éloi Dufresne représente Entraide jeunesse François Godbout.  L’argent 
provenant d’Entraide F.G. est dédié aux enfants.  Le tournoi de golf François Godbout 
qui se veut une levée de fonds se tiendra le 16 juin. Entraide F.G. considère que le projet 
de la cour d’école est important et l’organisation y donne son appui.  Le CE remercie 
Monsieur Dufresne et Entraide jeunesse François Godbout pour leur support. 

 
 
 

7. PRÉSENTATION ANGLAIS INTENSIF  
 

M Michel Laberge dresse le portrait de l’école en terme de besoins (172 plans 
d’intervention, 170 élèves en orthopédagogie, etc.). Il rapporte que l’ensemble des 
professionnels impliqués et l’ensemble des enseignants dans l’école considèrent que 
l’anglais intensif est peu réaliste pour un nombre considérable d’élèves. 
 
Plutôt que d’introduire l’anglais intensif et revoir la grille matière, M Michel Laberge 
propose une idée (projet novateur).  Un comité pourrait être formé : 2 parents, 2 
enseignants, 2 personnes de l’entraide François Godbout, 1 membre de la direction 
Orée des Canton et possiblement 1-2 autres personnes à définir (direction Elementary ?) 
pour partir un projet communautaire qui vise à offrir de l’anglais intensif dans un contexte 
parascolaire (activités sportives, culturelles…). Tous les élèves de 5e et 6e année 
intéressés à vivre ces activités parascolaires en anglais pourraient participer. Partenariat 
avec Waterloo Elementary school à réfléchir. Cela pourrait être un projet novateur, sans 
nuire aux enfants qui ont des difficultés d’apprentissage.  
 
Une question est posée pour savoir si l’entraide François Godbout sera prête à 
s’impliquer à long terme pour s’assurer de la survie du projet au-delà de la période de 
démarrage. M. Dufresne assure qu’Entraide F.G. pourra s’impliquer à long terme. 
 
Un tour de table est fait pour connaitre l’opinion du CE face à ce projet. Le CE est 
favorable à cette idée. 
 
Les activités/projets sont à définir.  Il y a possibilité que certains projets commencent au 
cours de l’année scolaire 2017-2018. Une contribution financière pourrait être demandée 
aux élèves pour s’assurer du sérieux des participants. Il est toutefois suggéré d’être 
sensible aux besoins des enfants qui viennent de milieu moins favorisés. 
 
Il est entendu que lors du prochain CE, les membres du comité seront identifiés et qu’il y 
aura eu un contact avec l’école anglophone.  M Godbout, M. Dufresne et M Laberge 
feront le contact avec le Waterloo Elementary. M. Laberge s’occupe de cibler les 
enseignants, il représentera la direction. Entraide F.G. sera représentée par M. Godbout 
et M. Dufresne.  Les parents qui participeront au comité sont à déterminer.  
 
La formation du comité est proposée par M Hugo et appuyée par Mme Nancy 
Duchesneau. 

 
 
 
 
 
 



8. Parc école 
1CE16/17/34 

 
Présentation de Mme Marie-Danielle Giard. Partenaires sollicités: Entraide jeunesse 
François Godbout, Demande de subvention faite au défi Pierre Lavoie, impact de 
Montréal, commission scolaire (fond d’embellissement), école active, fondation Sybilla, 
Municipalité de Shefford et de Waterloo, Caisse populaire. 
M. Laberge a fait des démarches auprès des services techniques de la CS pour savoir si 
un parent peut faire une soumission « gratuite » pour venir faire des travaux dans la 
cours d’école. Oui, mais dans certaines conditions :  doit avoir ses « cartes », doit fournir 
une facture à la CS.  La CS paye ladite facture et ensuite, la personne rembourse la CS. 
Le 12 avril, une rencontre avec une architecte-paysagiste est prévue. 
Il est souhaité par Mme Marie-Danielle Giard que les élèves participent au projet par une 
levée de fond : idée de « Cours-don », demande de contribution volontaire aux parents 
lors du spectacle de talents, organisation d’un spectacle d’artiste. Toutefois, il y a 
d’autres besoins de financement pour d’autres projets de l’école.  Il y a donc nécessité 
de coordonner les demandes qui seront faites aux parents.  Il est convenu d’attendre 
pour solliciter les parents pour ce projet. 
Il est suggéré de s’assurer que les parents soient bien informés du projet pour assurer 
une mobilisation.  Idéalement, il pourrait être médiatisé localement lorsqu’il sera 
suffisamment étoffé. Prévoir une bonne visibilité du projet. 
 
Considérant que la demande de financement en lien avec la cour d’école est reportée, il 
est plutôt proposé que la contribution volontaire lors du spectacle de talents serve aux 
activités récompense. 
Résolution du CE pour demander une contribution volontaire pour le spectacle de 
talents afin de financer les activés récompense. 
 
Proposé par Mme Stéphanie Rioux et appuyé par Mme Marie-Ève Plouffe 

 
9. Sondage aux parents 

1CE16/17/35 
 

Stéphanie Rioux a envoyé le sondage aux membres du CE.  Commentaires sur la 
formulation de certains passages et pertinence de certaines questions.  
Retirer la question en lien avec la sortie Il est proposé de coordonner l’annonce des 
activités parascolaires avec la sortie des activités de la ville. 
Le sondage sera transmis aux secrétaires d’école ND et ST-B et ensuite envoyés aux 
parents dans environ 1 semaine avec relance. 
 
Résolution d’envoyer le sondage aux parents. 
Mme Noémie Tétreault, appuyé par Mme Marie-Michèle Gazaille. 

 
10. MOT DE LA DIRECTION 

1CE16/17/36 
 
M Simon-Pierre, enseignant en éducation physique, demande une contribution parentale de 
5$ pour les élèves qui participeront au tournoi de mini volley de la CS, 13 avril 
Proposé par Mme Marie-Ève Plouffe, appuyé par Mme Marie-Michèle Gazaille. 
 
Activité culturelle en mai : demande de contribution aux parents d’élèves de préscolaire et 2e 
année, car les frais n’avaient pas été compilés avec les frais d’acivités en début d’année. 
L’activité prévue est une pièce de théâtre ou un artiste.  
Les élèves de 1e année ont déjà payé ces frais. 
 
Proposé par Mme Nancy Duchesneau et appuyé par Mme Noémie Tétreault. 
 
Classe d’Audrey : sortie un après-midi dans une érablière le 11 avril 11h30 à 14h30. Transport 
en autobus. Frais demandé aux parents : 2$.   
 

      Proposé par Robert Laforest et appuyé par Marie-Claude Théberge. 
 
      Le départ à la retraite de Patrice est souligné.  Il s’agit de son dernier CE. 

Le 25 avril est la date officielle de l’arrivée de la nouvelle directrice adjointe Mme 
Geneviève Rocray. 

 
 

11. MOT DU SERVICE DE GARDE 
 

Défi Tchin Tchin : encourager les enfants à amener leur bouteille d’eau au SDG. Il est terminé 
Défi santé. Durée de 6 semaines.  1 défi par semaine envoyé par un conseiller pédagogique 
(ex activité physique, alimentation…). Prise de photo et publication sur le site de l’école. 
Début des inscriptions par Mosaïk,  
Fin avril salon de la garde scolaire. Mme Marie-Michèle Gazaille et deux éducatrices y 
participeront. 



12. MOT DES ENSEIGNANTS 
 

Côté St-Bernardin : 
Spectacle de talent le 24 mai. 
Semaine de lecture en cours (pré-salon du livre). Activité de lecture à chaque jour. 
Salon du livre qui commence lundi le 10 avril (10-11-12 avril) 
Publication en lien avec le jour de la Terre sera diffusée par courriel aux parents. 
 
Du côté Notre-Dame :  
Mme Nancy Duchesneau donne des nouvelles des activités en 1e année. 
Ex. Projet de lecture répétée en 1e année en cours.  Intéressant pour travailler les inférences.  

 
 
 

13. MOT DE LA REPRÉSENTANTE AU COMITÉ DE PARENTS 
1CE16/17/37 

Le document «Règles et critères d’inscription» a été analysé et commenté par le comité de 
parents. Des recommandations ont été faites et le retour de consultation a aussi été fait. 
Conférences à venir :  
9 mai 19h : JJB Farnham, séparation parentale et la famille recomposée. 
4 mai : l’estime de soi : un levier pour l’avenir de nos jeunes à Haute-Ville par Isabelle Cyr et 
Germain Duclos. 
Début des consultations pour revoir la répartition des services éducatifs des écoles 
secondaires de Granby (ne plus avoir d’école de cycle, il y aurait donc 3 écoles secondaires 
offrant sec.1 à 5).  20 juin : décision au conseil des commissaires. 
Transport : discussions ont eu lieu en lien avec les décisions prises lors des journées tempêtes 
de cet hiver. 
 
Fcpq : sujet : le projet éducatif au cœur de la communauté : 3 juin au Clarion à Québec.   
Il est proposé par Monsieur Hugo Bourassa de rembourser en totalité les frais d’inscription de 
Mme Marie-Ève Plouffe qui souhaite participer 
Appuyé par Mme Nancy Duchesneau. 

 

 
 

14. MOT DE LA REPRÉSENTANTE DE LA COMMUNAUTÉ 
 

Salon du livre, va bien 
Atelier parents d’ado (lundi soir) les parents qui souhaitent participer peuvent appeler à 
l’espace famille. 
Famille en fête le 13 mai prochain. Thématique : les générations. Spectacle à 14h30 
Activité spéciale pour les nouveaux arrivants à Waterloo 
Colloque de l’AFEAS sur la conciliation travail famille : 8 avril 
Élection municipale à venir l’automne. 
Politique familiale et des ainés est sortie. Comité de suivi à venir (2 rencontres) 
Projet de Trottibus devrait commencer cette année. 

 
 
 

15. CORRESPONDANCE 
 
Il n’y a pas de correspondance. 

 
 
 

16. PAROLE AUX MEMBRES ET VARIA 
 
Commentaires de Monsieur Jean-François Gazaille :  
Questionnement face à la démarche pédagogique d’utiliser les films comme activité 
récompense. 
Questionnement face à l’utilisation des classes répit. 
 
Mme Stéphanie Roux livres accumulés dans la bibliothèque (livres neufs) : s’il est souhaité en 
faire quelque chose, possible de le faire. 
 
 
 

17. LEVÉE DE L’ASSEMBLÉE 
1CE16/17/38 

La levée de l’assemblée est à 9h40 
Proposé par M. Hugo Bourassa et appuyé par Mme Marie-Claude Théberge 
 
____________________________   ____________________________ 
 
Président     Secrétaire générale 


