
  

 

   

 

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

Procès-verbal 
Conseil d’établissement 

Séance ordinaire du mardi 8 octobre 2019 
Salle du personnel 19h à 21h 

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

garde,absente 

 Suzette Bernard, parent 

 Eveline Breton, parent 

 Nathalie Breton, enseignante 

 Tracie Budge, enseignante,  

 Maryse Laframboise, enseignante 

 Cynthia Lagarde, enseignante 

 Myriam Laplante, parent 

 Jacques Pilote, parent, absent 

 Francis Pigeon, parent 

 Mélanie Riendeau, parent 

 Émilie Séguin, enseignante 

 Patricia Ryan, directrice 

 Christiane Hallé, commissaire, absente 

 

 Nadia Modery, ens. substitut, absente 
 

 Rym Aouameur, parent substitut 

 Larissa Ngassa, parent substitut 

 Marie-Pierre Perreault, parent substitut 
siégeant en remplacement de Jacques Pilote 

2.Lecture et adoption de l’ordre du jour  
001-CE 
19/20-02 
Sur proposition de Natalie Breton , il est résolu à l’unanimité d’adopter l’ordre du jour de la 
séance du 8 octobre 2019. 
 

3.Adoption du procès-verbal de la séance du 11 juin 2019 
001-CE 
19/20-03 
Sur proposition de Mélanie Riendeau, il est résolu à l’unanimité d’adopter le procès-verbal 
de la séance du 11 juin 2019 tel que présenté. 
 

4. Questions du public 
Question sur les réparations de l’asphalte et du drainage de la cour d’école (à venir). 

5. Mot de la présidente 
Elle souhaite une bonne année à tous. Rappel concernant la formation du conseil le 24 
octobre 2019. 

6. Mot de la direction 
Belle rentrée scolaire. La première communication la semaine prochaine. Nous avons eu une 
belle sortie dans le Parc de la Gatineau. 



  

 

   

 

7. Élection du (de la) président(e), du (de la) vice-président(e) et du (de la) secrétaire du 
CÉ 2019-2020. 

Présidente : Pigeon propose Eveline Breton comme présidente. Élue à l’unanimité. 
Vice-Président : Nathalie Breton propose Francis Pigeon. Élu à l’unanimité. 
Secrétaire : Rym Aouameur se propose comme secrétaire. Élue à l’unanimité. 
 

8. Mots des enseignants, professionnels et service de garde  

Le parascolaire est débuté depuis la semaine dernière. Le comité des colibris a débuté ses 
activités. Toutes les escouades ont débuté. 
 

9. Questions/mises à jour des parents 

Discussions à propos des escouades. 

10. Suivis du comité de parents CSPO 

La première réunion sera le 15 octobre 2019 
. 

11. Suivis du comité EHDAA 

Le membre n’a pas encore pu y siéger.  

12. Suivis de l’OPP  

La rencontre a été le 30 septembre 2019. Bilan positif du BBQ (1257$ de revenu). Le journal 
l’Envol a parlé de l’évènement. Il y aura des danses au cours de l’année scolaire. Prochaine 
réunion le 18 novembre. 

13. Travaux du conseil 

 

a) Résolution extraordinaire du 3 septembre 2019 

001-CE 

19/20-01 

Vote tenu par courriel entre le 29 août et le 3 septembre 2019 pour l’aménagement de la 
classe verte dans la cour d’école. 
 
Sur proposition de Eveline Breton, il est résolu d’adopter à l’unanimité, le projet de la 
compagnie Tessier tel que présenté dans le bordereau, avec l’option B -sur dalle de béton 
flottante et toit blanc pur (56076) 

b) Règles de régie interne 2019-2020 

001-CE 

19/20-04 

Jacques Pilote a demandé un amendement aux règles de régie interne 



  

 

   

 

 
Sur proposition de Francis Piegon, il est résolu à l’unanimité d’adopter les règles de régie 
interne sans l’amendement demandé par Jacques Pilote. Adopté à l’unanimité. 

c) Calendrier des séances du CÉ 2019-2020 

001-CE 

19/20-05 

Présentation du calendrier avec une séance supplémentaire en mars. 
 
Sur proposition de Cynthia Lagarde, il est résolu à l’unanimité d’adopter le calendrier des 
séances du CÉ 2019-2020. 
 

d) Règles de location du gymnase 2019-2020 

001-CE 
19/20-06 
Mélanie Riendeau suggère des corrections au texte présenté. 
 
Sur proposition de Émilie Séguin, il est résolu à l’unanimité d’approuver les règles de 
location du gymnase 2019-2020. 
 

e) Sorties scolaires 2019-2020 
001-CE 
19/20-07 
Sorties scolaires : Pour les activités de masse, l’argent de la pizza servira, entre autre, à 
payer des sorties de masse. 
Sur proposition de Marie-Pierre Perreault, il est résolu d’adopter l’utilisation de l’argent des 
pizzas et aussi d’approuver les activités de masse. 
 
Ajout à la présentation : les 3e année et 4e année ateliers de l’As des jeux, ils sont en 
attente pour 2 pièces de théâtre. Sur proposition de Suzette Bernard, il est résolu à 
l’unanimité d’approuver les sorties scolaires 2019-2020.  
 

f) Budget de fonctionnement du CÉ 2019-2020 
001-CE 
19/20-08 
Sur proposition de Francis Piegon, il est résolu à l’unanimité d’adopter le budget de 
fonctionnement du CÉ 2019-2020. 
 

g) Utilisation des fonds des campagnes de financement 2019-2020 
001-CE 
19/20-09 
Présentation des besoins et de la proposition de l’OPP quant à la priorisation des travaux. 
La priorité sera mise à terminer la classe verte et nous reviendrons sur la réparation de 
l’araignée selon l’argent qu’il restera. Un retour sera effectué au mois de décembre. 
 
Sur proposition de Eveline Breton, il est résolu à l’unanimité d’adopter l’utilisation des 
campagnes de financement 2019-2020.  

h) Planification : Éducation à la sexualité et Orientation scolaire et 
professionnelle 

001-CE 



  

 

   

 

19/20-10 
Sur proposition de  Francis Piegon, il est résolu à l’unanimité d’approuver la planification de 
l’enseignement de l’éducation à la sexualité et de l’orientation scolaire et professionnelle. 
 

i) Plan d’action pour un climat scolaire positif, bienveillant et sécuritaire 
001-CE 
19/20-11 
Sur proposition de Nathalie Breton, il est résolu à l’unanimité d’adopter le Plan d’action pour 
un climat scolaire positif, bienveillant et sécuritaire. 
 

j) Sortie de fin d’année des finissants 
001-CE 
19/20-12 
Présentation du projet par Tracie Budge : camp des Débrouillards de 2 jours avec 
activités de financement (collations sucrées et pop corn) 
 
Sur proposition de Suzette Bernard, il est résolu à l’unanimité d’adopter la sortie de 
finissants proposée tout en considérant des campagnes de financement supplémentaires pour 
diminuer la facture. Suivi à venir. 
 

14.Varia 
 

001-CE 
19/20-13 

a) À 21h, sur proposition de Eveline Breton, il est résolu à l’unanimité de s’accorder 
15 minutes supplémentaires.  

 
001-CE 

b) 19/20-14Les étoiles de la rue, voici les campagnes de financement : Emballage au 
IGA et vernissage au mois de décembre. 

Sur proposition de  Suzette Bernard, il est résolu à l’unanimité d’adopter les campagnes de 
financement des étoiles de la rue. 
 

c) La vente de chandails sera en ligne. 
 
001-CE 
19/20-15 

d) La campagne de financement des colibris (vente de plantes) aura lieu au mois de 
décembre.  

Sur proposition de  Maryse Laframboise, il est résolu à l’unanimité d’adopter les campagnes 
de financement des colibris. 
 

e) Il y a eu une rencontre pour les bassins de la nouvelle école secondaire 040. 
 

15. Levée de la séance  
001-CE 
19/20-16 

Sur proposition de Eveline Breton, il est résolu à l’unanimité de lever l’assemblée à  21h15 
 

Prochaine rencontre le mardi 10 décembre 2019. 



  

 

   

 

 
 
 
Eveline Breton, présidente 


