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Procès-verbal
Conseil d’établissement de l’école Des Belles-Rives
20 janvier 2020
Personnes présentes :
- Jessika Morin-Néron, directrice par intérim
- Julie Lanthier, directrice adjointe par intérim
- Mélanie Charbonneau, présidente et parent
- Martin Latour, parent et délégué au comité des parents
- Sophie Nadon, parent
- Philippe Tremblay, parent
- Nancy Léveillé, secrétaire et parent
- Natalie Lamothe, enseignante
- Simon Leblanc, enseignant
- Didier Lamoureux, enseignant
- Rachel Langlois, responsable du service de garde
- David Pigeon, commissaire
- Herbert Nkiwimi Tchahou, vice-présent et parent
- Mylène Côté, parent et substitut au comité des parents
- Sophie Blouin, enseignante
- Sylvie Touchet, orthopédagogue
Résolutions
1. Mot de bienvenue
La rencontre débute à 18 h 32
2. Vérification du quorum
Le quorum est constaté.
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3. Adoption de l’ordre du jour
 Proposé par Monsieur Martin Latour
 Appuyé par Monsieur Philippe Tremblay
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4. Suivi et adoption du procès-verbal du 16 décembre 2019
Aucune correction nécessaire.
 Proposé par Madame Rachel Langlois
 Appuyé par Monsieur Simon Leblanc
5. Parole au public
Aucun membre
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6. Demandes de sorties / activités
6.1
Peinture avec Johanne Poitras
 Proposé par Monsieur Didier Lamoureux
 Appuyé par Madame Mylène Côté
7. Consultation sur la gestion du territoire
En raison du secteur Chambord, il y a une consultation sur la gestion du territoire.
La liste des écoles et des rues est disponible sur le site de la commission scolaire.
Monsieur David Pigeon explique qu’il y a présentement un sondage par rapport à
l’utilisation de l’école Brébeuf. École Alternative : possibilité d’agrandissement de
l’école internationale pour sortir le primaire de la polyvalente Le Carrefour. Le
secteur Chambord a été au cœur des discussions. Les écoles de l’Escalade et des
Trois-Saisons sont présentement en discussion par rapport au transport scolaire.
L’école des Belles-Rives sera en débordement à partir de 2020-2021 (63 places) et
ce débordement augmentera de plus en plus au fil des années. Voir le document
sur la gestion du territoire. Possibilité d’ajout de groupe au programme
international. Monsieur Pigeon explique les différents facteurs de protection par
rapport à la politique. Une pétition circule pour avoir une école dans le secteur
Chambord. Mme Morin-Néron explique le lien du recensement en lien avec les
prévisions d’inscription aux différentes écoles.
L’école Alternative; différentes représentations ont été offertes à la population.
Monsieur Pigeon explique les différents enjeux. Monsieur Pigeon indique que le
ministère obligera que la maternelle 4 ans soit offerte en 2023-2024. Actuellement,
ce n’est pas une loi. L’école des Belles-Rives n’est pas ciblée pour la maternelle
4 ans.
8. Consultation sur la politique des commandites
Voir document de politique. Publicité, commandite, sollicitation; pas un problème
à l’école des Belles-Rives. But : uniformiser les pratiques et clarifier.
9. Communications
1- Direction
Madame Jessika Morin-Néron nous informe que Madame Théberge reviendra
en février 2020. Cette dernière animera alors le prochain conseil
d’établissement. Madame Morin-Néron nous parle de la butte de neige. Les
consignes de sécurité ont été annoncées aux élèves ce matin.
2- Personnel de l’école
Madame Martine Bergeron, enseignante en 3e année, s’est occupée de la vente
des chocolats et également de la sortie à la maison de la culture pour le 2e cycle
qui aura lieu le 20 février.
Monsieur Sébastien Leduc, enseignant en 4e année, travaille sur un projet avec
un artiste peintre.
Mission déplacement avec activité récompense le 10 janvier dernier. Depuis le
31 janvier, la mission est pour la propreté des corridors et des vestiaires. Le but
est d’amasser 1000 billets et l’activité récompense aura lieu le 7 février. Les
billets doivent être signés par les parents afin de faire transparaître les actions
aux parents. Ils seront disposés en forme de cœur, lien avec la St-Valentin.

Le 29 janvier aura lieu la journée blanche (glissade sur tube au domaine de
l’Ange-Gardien). L’activité sera gratuite pour tous les élèves.
Le 14 février prochain aura lieu le spectacle de synchronisation labiale. Les
inscriptions sont en cours. Les professeurs ainsi que le personnel de l’école
participeront à ce spectacle. Également, la journée se déroulera sous le thème
vestimentaire de la St-Valentin (vêtement rouge-rose et blanc).
Les évaluations pour l’étape 2 débuteront sous peu. Il y aura une rencontre
parents-enseignants pour les parents d’élèves à besoins particuliers.
3- Service de garde
Madame Rachel Langlois nous rappelle que les frais sont maintenant de 8,50 $
par jour. Il y a 2 journées pédagogiques à venir, le 3 février (salle de quilles
Anik) et le 21 février (club Fy, thème fluo, peinture fluo avec lumière
ultraviolette).
4- OPP
Madame Julie Lanthier nous mentionne qu’il manque de bénévole pour la
fabrication des muffins et que cette situation devient problématique. Invitation
lancée par les parents qui veulent s’impliquer. Il y a un risque que l’OPP
disparaisse par manque de parents bénévoles. La prochaine activité prévue sera
la danse de la St-Valentin.
5- Représentant au comité des parents
Monsieur Martin Latour nous indique que les points principaux ont déjà été
couverts par Monsieur Pigeon plus tôt en rencontre. Monsieur Latour émet une
mise en garde sur la collusion et corruption possible.
6- Commissaire
Monsieur David Pigeon souligne la bonne initiative par rapport à la visite de
l’Intrépide de Gatineau avec la classe d’accueil le 20 novembre dernier.
Il mentionne que dans le conseil des commissaires, il y a beaucoup de
discussion par rapport à la définition des territoires. Il explique les raisons
d’être et de réviser les politiques afin de s’assurer de prendre action au comité
de présentation de l’élève.
Le rapport annuel de la CSD a été publié en décembre 2019. Monsieur Pigeon
félicite l’engagement des membres du CÉ. Madame Charbonneau remercie
Monsieur Pigeon de sa présence, Madame Lanthier de son implication dans
son rôle de directrice-adjointe par intérim et Madame Morin-Néron dans son
remplacement de la directrice.
10. Prochaine rencontre : 17 février 2020 à 18 h 30.
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11. Levée de l’assemblée à 19 h 23
 Voté à l’unanimité par le C.É.

