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ÉCOLE-DES-CŒURS-VAILLANTS  
CONSEIL D’ÉTABLISSEMENT 

 
Réunion tenue dans les locaux de l’École Cœur-Vaillant 

Mardi 15 décembre 2015, 18 h 45 

 

Étaient présentes et présents :  
  
M. Denis Royer, représentant des parents et président 
M. Assi Patrice Aye, représentant des parents 
M. Simon Bégin, représentant des parents  

Mme Natalie Blais, directrice de l’École-des-Cœurs-Vaillants  

M. Jean-Simon Bourgault, représentant du personnel des services de garde    

  

Mme Chantale Côté, représentante du personnel enseignant 
M. Patrick Dallaire, représentant du personnel enseignant 
Mme Annick de Warren, représentante du personnel enseignant  
Mme Michèle Gagnon, représentante du personnel enseignant  

Mme Catherine Girard-Larouche, représentante du personnel enseignant 
Mme Marie-Ève Jalbert, représentante des parents et trésorière  
Mme Élaine Lajoie, représentante des parents 
Mme Maryse Lambert, représentante du personnel de soutien (T.E.S.) 
Mme Marie-Christine Nolet, représentante des parents au comité de parents 
Mme Hélène Rathier, représentante du personnel professionnel (psychologue) 
M. Dominic St-Pierre, représentant des parents et vice-président 
Mme Cynthia Cliryx, représentante des parents 
Mme Claire Permilleux, représentante des parents 
 
 
 
Étaient absentes et absents :  
 
M. Simon Germain, directeur adjoint de l’École-Cœur-Vaillant-Campanile 
Mme Lucie Doyer, représentante du personnel enseignant 
 
 
 
 
Secrétaire du conseil  
 
Mme  Anne-Marie Lamontagne  
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Proposition de l’ordre du jour 

1. Ouverture 
 
1.1. Vérification du quorum et ouverture de l’assemblée 

 
M. Royer constate le quorum et procède à l’ouverture de la réunion à 18h49. 
Il souhaite la bienvenue aux membres du conseil d’établissement.  
 

1.2. Adoption de l’ordre du jour 
 
L’adoption de l’ordre du jour est proposée par Mme Lajoie, appuyée par Mme Lambert. 

 
2. Adoption et suivis au procès-verbal de la rencontre du 17 novembre dernier 

 
L’adoption du  procès-verbal est proposée par M. Bourgault et appuyée  par Mme Côté.  
 
En suivi à la dernière rencontre du Conseil, M. Royer informe les membres qu’il a contacté 
les personnes qui avaient exprimé le souhait d’être membres à titre de représentants de la 
communauté, et ce, en conformité avec l’article 42 de la Loi sur l’instruction publique. Ainsi, 
sur proposition de Mme Cynthia Cliryx, appuyée par Mme Élaine Lajoie, mesdames Lise 
Blanchette et  Sonia Chenel sont nommées représentantes de la communauté..  
 

 
 
3. Interventions du public 

 
Aucune intervention du public 

 
4. Interventions des commissaires 

 
M. Dionne nous présente les grandes lignes du projet de la loi 86. Les parents seront invités à 
une session d’information. Le document complet sera déposé sur le site de la CSDD.  
 
 
M. Royer demande aux membres du C.E. s’ils ont des interrogations à l’égard du projet de loi 86.  
Il mentionne que les élèves ainsi que les enseignants se trouvent loin du débat actuel. Les 
responsabilités se trouvent plutôt au niveau du C.E.  
 
M. St-Pierre mentionne que les directions d’écoles se verront confier plus de responsabilités, 
plus de travail et davantage d’autonomie. Mme Blais appuie cette remarque.  
 

 
 
 
 

 
5. Informations générales 

 
5.1. du président; 
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Aucune information 
 

5.2. de la représentante du Comité de parents; 
 
Mme Nolet  mentionne qu’elle a reçu et partagera un document de deux pages sur les principales 
mesures proposées au projet de loi 86. 
 
5.3. du trésorier; 
 
Mme Jalbert nous informe qu’un compte Desjardins sera ouvert sur Accès D.  Les frais seront 
moindres.  
 
5.4. des représentants des membres du personnel; 

 
Mme Gagnon nous donne les grandes lignes sur un projet réalisé à CV. Les élèves de l’école 
Pointe de Ste-Foy sont venus lire des contes aux élèves de maternelle. L’activité a été fort 
agréable et motivante pour ces jeunes adolescents.  
 
À l’école CVC, les élèves ont participé à un yoga au gymnase. Également, le comité littératie 
a réalisé une activité de lecture dans le noir au gymnase. Ces deux activités ont été bien 
reçues par les élèves et les enseignants.  
 

5.5. de la directrice;   
 
- CJE : bonbons et collecte de denrées 
- Tricoteuses (anciennes enseignantes et orthopédagogues de la C.S.) 
- Les puces pour accès à CV à compter du 18 janvier 
- Remise des étoiles et périodes récompenses à CV 
- Ergothérapie CV (3 projets pilotes seront mis en place prochainement) 
- L’enseignante d’arts à CV a quitté et Mme Chalifour a commencé à temps plein. 
- Subvention Sam Hamad ; 1000$ pour des habits de neige et de la nourriture (Provigo : 

15 familles X 150$) 
- Les petites journalistes à CV (9 élèves de 4e année) 
- Projet éducatif ; suivi du comité 
- Cour d’école à CVC; comité très actif 
- Croque-Santé (1000$) 
- Chorale de Mme Marlène (Salle Albert-Rousseau) 
 

6. Adoption 
 
Aucune adoption 
 

7. Approbation 
 
7.1. Sorties éducatives à venir (voyage 6e année CVC).  

 
Mme Blais mentionne que les parents ont accepté à 90%.  
 
Mme Jalbert se questionne sur la raison du refus de 10% de parents à l’égard de la sortie. Elle se 
questionne également à savoir ce que feront les enfants qui n’iront pas à la sortie. L’école doit 
prévoir un programme alternatif pour les enfants qui ne participent pas au voyage.  
 
M. Dallaire propose et Mme Cliryx appuie la sortie éducative pour la classe de 6e  année.  
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7.2.  Plan de lutte en lien avec la loi 56  

 
Mme Blais donne les grandes lignes concernant ledit document. Il sera envoyé par courriel et 
placé sur le site.  
 
M. Royer tient à rendre hommage au personnel scolaire. Il trouve que le document est une 
belle réussite. 
 
Mme De Warren propose et M. Ayé seconde le document sur le plan de lutte. 
 

8. Informations 
 
8.1. Bilan de réussite 2015-2016  

 
Mme Blais donne les grandes lignes du document sur le plan de réussite. Elle mentionne 
qu’elle a repris le même document que l’année dernière, mais allégé. Il passe de 21 pages à 
14 pages.  
 
 
Le 4 janvier, les enseignants de CV et de CVC travailleront de concert pour finaliser leurs 
recommandations à inscrire au document. Le document final sera proposé au C.E. du mois 
de février.  

 
 

 
9. Discussion 

 
9.1 Amorce de discussion sur la grille-matières 

 
Mme Blais mentionne qu’à la dernière assemblée générale des enseignants, , une courte 
discussion a eu lieu concernant la grille-matières. Elle affirme que les élèves ont fait 
beaucoup de progrès en anglais, et ce, en quelques mois seulement. 
 
Mme Blais propose que la grille-matières soit la même pour CV et CVC, c’est-à-dire que l’on 
remplace une période de ECR pour une de français ou de mathématique.  
 
Les enseignants voteront concernant cette grille-matières en assemblée générale le 2 
février.  
 
M. Dallaire, enseignant en musique à Cœur-Vaillant, mentionne son malaise à l’égard de 
cette grille-matières. Il explique brièvement que la musique est très importante.  
 
 
 
 
 
 
 
 

9.2 Tenue d’un sondage auprès des parents des classes TSA 
 
M. St-Pierre propose de prendre le pouls des parents quant à la transition des élèves TSA 
dans leur nouvelle école (CVC). Il suggère de présenter les résultats au comité EHDAA. Il 
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travaillera avec le personnel concerné de Cœur-Vaillant-Campanile et proposera un 
document au prochain CE. 
 
 

 
10. Consultation 

 

10.1. Critères d’inscription des élèves du préscolaire, du primaire et du secondaire pour 2016-

2017  (document remis le 17 novembre). 

 

 

 

Mme Nolet dépose un document contenant ses commentaires sur les documents en 

consultation. Les retours de consultation seront faits pour les quatre documents avec les 

commentaires de Mme Nolet. 

 

10.2. Liste des écoles et des centres en opération et leur aire de desserte pour 2016-2017 

(document remis le 17 novembre) 

 

Voir document en annexe. 

 

10.3.  Plan triennal de répartition et de destination des immeubles 2015-18. (document remis le 

17 novembre) 

 

Voir document en annexe. 

 
10.4. Cadre d’organisation des services éducatifs 2016-2017 (document remis le 17 novembre) 

 

Voir document en annexe. 

 

11. Divers 
 

               Mme Jalbert présente l’état du projet éducatif. La prochaine rencontre aura lieu le 12 
               janvier. 

 
12. Suite de la réunion au restaurant La Cohue.  

 
La levée de la réunion est constatée à 20h52. 
 
 

 

Denis Royer, président     Natalie Blais, directrice 


