
  

 

   

 

École Euclide-Lanthier 
50, rue Élizabeth 
Gatineau (Québec)  J9H 1E9 
Tél. : 819 684-5341 
 
 
 
 
 

Procès-verbal 
Conseil d’établissement 

Séance ordinaire du mardi 11 juin 2019 
Salle du personnel 19h à 21h 

 
1.Présences, vérification du quorum  
 Christine April, responsable service de 

garde 

 Suzette Bernard, parent 

 Eveline Breton, parent 

 Nathalie Breton, enseignante 

 Tracie Budge, enseignante,  

 Andréane Cormier, professionnelle 

 Anne DomPierre, parent 

 Annick Doucet-Koster, parent  

 Virginie Morel, enseignante 

 Francis Pigeon, parent, absent 

 Mélanie Riendeau, parent 

 Stéphanie Saurette, enseignante, absente 
 

 Patricia Ryan, directrice 

 Christiane Hallé, commissaire, absente 
 

 Julie Charbonneau, ens. substitut, absente 
 

 Jacques Pilote, parent substitut, absent 

 Isabelle Pitre, parent substitut, siège comme 
membre parent en remplacement de Francis 
Pigeon 

 Audrey Proulx, parent substitut 
 

2.Lecture et adoption de l’ordre du jour  
001-CE 
18/19-54 
Sur proposition de Nathalie Breton, il est résolu à l’unanimité d’adopter l’ordre du jour de la 
séance du 11 juin 2019. 
 

3.Adoption du procès-verbal de la séance du 14 mai 2019 
001-CE 
18/19-55 
Suivi sur les démarches concernant le trottoir rue Winston-Churchill. Le projet sera soumis 
pour le budget 2020.  
 
Sur proposition de Anne DomPierre, il est résolu à l’unanimité d’adopter le procès-verbal de 
la séance du 14 mai 2019 tel que présenté. 
 

4. Questions du public 
 

5. Mot de la présidente 
Peu de parents présents à la conférence de Dr Nadia, revoir la formule pour l’an prochain. 
Questionnements par rapport aux communications aux parents et à la publicité qui a été 
faite.  



  

 

   

 

Remerciements. 
 

6. Mot de la direction 
L’activité au Lac Philippe a été annulée en raison du transport, sera remplacée par Lanthier 
en folie (structures, jeux d’eau, clowns, magicien, maquillage, diner subway, collations en 
après-midi et autres activités). Les parents ont été sollicités pour accompagner durant la 
journée.  
 
Mesures 2019-2020 : ajout d’une semaine et 2 jours d’orthopédagogie à l’école (il y aura donc 
3 orthopédagogues à temps plein). Ajout de service T.E.S. Classe de 3e et 4e année. Plusieurs 
enseignants ont eu des postes à l’école cette année, plus de stabilité.  
 
Danse du vendredi 14 juin : peu de retour pour le moment, un nouveau courriel a été envoyé 
aux parents. 
 
Remerciements. 
 

7. Mots des enseignants, professionnels et service de garde  

Service de garde : sorties très populaires pour la dernière journée pédagogie, ont reçu trop 
d’inscriptions (pirate adventure, éco-odyssée). 
 

8. Questions/mises à jour des parents 

Suzette Bernard fait un retour sur la présentation à laquelle elle a assisté au colloque FCPQ : 
Nos jeunes : futurs citoyens responsables et qui traitait entre autre de l’écoresponsabilité, de 
l’engagement et de l’utilisation du numérique. Anne DomPierre ajoute que le sentiment 
d’appartenance à l’école est très important et a été soulevé par les jeunes du secondaire 
durant le colloque.  

Anne DomPierre fait un retour sur l’assemblée générale de l’association.  

Il y aura un bootcamp pour les conseils d’établissement les 8 et 9 novembre prochains. 

Le prochain colloque FCPQ aura lieu les 29 et 30 mai 2020 au Saguenay.  

9. Suivis du comité de parents CSPO 

Le comité de parents a eu lieu le 21 mai dernier. Il y aura une séance extraordinaire le 18 
juin prochain.  
 
Anne Dompierre rapporte les principaux sujets discutés : 
site oseenparler.net 
Colloque 
Actes d’établissement 2019-2020 
Projet éducatif – les parents rapportent un manque de constance entre les différentes écoles. 

  
Importance d’offrir des formations aux membres des conseils d’établissement afin de les 
soutenir dans la prise de décision.  

10. Suivis du comité EHDAA 



  

 

   

 

Courriel de Jacques Pilote : 

- Retour sur le colloque de la fédération de parents.  

- Budget 2019-2020 pour les services spécialisés.  

- Possibilité de permettre au représentant EHDAA de participer aux discussions. 

11. Suivis de l’OPP  

La dernière rencontre de l’année a eu lieu.  

Il y aura une activité BBQ en début d’année.  

Subvention de Mike Duggan : le document est conforme. 

Mélanie Riendeau propose la création d’un comité temporaire pour les communications, à 
revoir l’an prochain. Réflexions concernant la participation aux campagnes de financement 
(faible participation des élèves pour certaines activités).  
 
Possibilité d’avoir des règles de régie interne ou des lignes directrices pour l’OPP l’an 
prochain. 
 

12. Travaux du conseil 

 

a) Rapport annuel du CÉ 

001-CE 

18/19-56 

Sur proposition de Mélanie Riendeau, il est résolu à l’unanimité d’adopter le rapport annuel 
du CÉ 2018-2019. 
 

b) Sorties éducatives septembre/octobre 2019 

001-CE 

18/19-57 

Sortie au potager Eardley pour les élèves de maternelle et sortie dans le Parc de la Gatineau 
pour tous les élèves de l’école.  
 
Sur proposition de Annick Koster, il est résolu à l’unanimité d’approuver les sorties 
éducatives présentées.  

c) Sorties journées pédagogiques service de garde 2019-2020 

001-CE 

18/19-58 

Légère augmentation du coût pour certaines activités, notamment pour le transport.  
 



  

 

   

 

Sur proposition de Suzette Bernard, il est résolu à l’unanimité d’approuver les sorties des 
journées pédagogiques du service de garde 2019-2020. 
 

d) Listes d’effets scolaires 2019-2020 

001-CE 
18/19-59 

Sur proposition de Mélanie Riendeau, il est résolu à l’unanimité d’approuver la liste d’effets 
scolaires pour le préscolaire, le primaire et les colibris 2019-2020. 
 

e) Frais aux parents 2019-2020 
001-CE 
18/19-60 

Sur proposition de Anne DomPierre, il est résolu à l’unanimité d’adopter les frais aux parents 
pour 2019-2020 lorsqu’une vérification de la section 5,6 du règlement sur les frais exigés aux 
parents sera faite.  
 

f) Cahiers d’activité 2019-2020 
001-CE 
18/19-61 

Sur proposition d’Eveline Breton, il est résolu à l’unanimité d’adopter les cahiers d’activités 
pour 2019-2020. 
Note du 25 juin 2019 : un changement a été approuvé par Eveline Breton pour le cahier 
d’Univers social en 6e année (Escalades 12.95$ remplace Au fil des temps 16.50$). 

g) Budget du CÉ 
 

Mise à jour du budget de fonctionnement du CÉ. 
 

h) Bilan financier campagnes de financement 
 

Présentation du tableau 
 

i) Suivi cour d’école 
Patricia Ryan présente des modèles de pergola et différents matériaux. Discussion par 
rapport au choix de matériaux et au risque de vandalisme. 
La fin des travaux est prévue autour du mois d’octobre.  
 

 

14.Varia 
 

 

15. Levée de la séance  
001-CE 
18/19-53 

Sur proposition de Eveline Breton, il est résolu à l’unanimité de lever l’assemblée à 20h40.   
 

Prochaine rencontre le jeudi 12 septembre pour l’AGA. 
 

 
 
Eveline Breton, présidente 


