
 

                                     École du Grand-Héron 

                              395, boul. de l’Amérique-Française 
                              Gatineau, J9J 0M2 (819) 685-2615 

                                                                                       ecole036@csspo.gouv.qc.ca 
 

 

 

Procès-verbal de la réunion du conseil d’établissement du  
6 décembre 2021 à 18h30 en présentiel  

 
 

 
1. PRÉLIMINAIRES 

1.1. Ouverture et vérification du quorum (18h00) 

Sont présents :   M. Adam Gagnon, directeur      Mme Julie Charron        
                                        Mme Jacinthe LeBlanc                Mme Claire Loyer, Tech SDG 
    Mme Erika Bernard       Mme Princia Raoelina                                 
                           M. Cimon Châteauvert                Mme Josie-Anne Pilon    
                                        Mme Valérie Savard                    Mme Julie Hébert 
                                        Mme Carine Deukouo Pene       Mme Marie-Chantal Cabot, secrétaire 
 
    
 
Est absente :                 Mme Jacinthe Roy-Proulx 
                                           
  Début : 18h50                                       

1.2. Adoption de l’ordre du jour. 

Proposée par Mme Valérie Savard 

CÉ-21-22-20 

 

1.3. Adoption du PV du 1er novembre. 

Proposé par Mme Claire Loyer 

CÉ-21-22-21 

 



1.4. Suivi du PV 1 er novembre. 

La réponse de la CSSPO pour donner suite à la demande que les élèves restent à 036 pour tout leur 

parcours scolaire ; 

           Il ne sera pas possible d’acquiescer à la demande de ton conseil d’établissement pour les élèves 

de ton école, qui sont en surplus de leur école de secteur, puissent poursuivre l’entièreté de leur 

parcours primaire à ton école. Cela revient à accorder une mesure exceptionnelle à ces élèves, ce qui 

n’entre pas dans le cadre de la politique 20-11-20 (admissions et inscriptions). 

 

Par contre, considérant qu’il y a 19 élèves à l’École du Grand-Héron qui habitent dans le secteur de 

cette dernière, nous croyons que la très grande majorité des élèves qui fréquenteront ton école en 

2022-2023 seront en surplus à leur école de secteur, il est possible de gérer les surplus d’élèves au 

printemps au lieu d’attendre en juin. 

 

À la suite de la rencontre d’allocation de l’enseignement, nous serons en mesure d’avoir un portrait 

initial des élèves. Les écoles du Plateau et de l’Amérique-Française auront fort probablement des 

surplus d’élèves et il peut y en avoir beaucoup à certains niveaux scolaires. Nous pourrions nous 

rencontrer pour déterminer les élèves qui pourraient être transférés à ton école en 2022-2023. 

 

Tu pourrais alors faire appel à des volontaires et transférer leur dossier scolaire vers la mi-avril ou la 

fin-avril. Si tu le désires, tu pourrais communiquer, au préalable, avec les parents de ton école pour 

connaître ceux et celles qui se porteraient volontaires pour poursuivre la scolarisation de leur enfant à 

ton école en 2022-2023.  

Suggestion d’inviter la directrice générale de la CSSPO pour refaire la demande. 

1.5. Question du public. / aucune 

 

2. DÉCISIONS 

2.1. Sorties et activités. 

-Sortie du 10 décembre visiter l’école du Grand Héron 

-Spectacle de BAM 20 janvier 

Proposée par Mme Erika Bernard 

CÉ-21-22-20 

 

2.2. Élection d’un membre de la communauté. / reporté 

 



3. INFORMATIONS 

3.1. Confirmation avec le traiteur Mazzola  

Il y aura du traiteur du lundi au jeudi, dès le 10 janvier. 

3.2. Éducation à la sexualité. 

Remise d’une planification à la prochaine réunion. 

3.3. Suivi du comité de transition. 

À la suite de la dernière rencontre le comité à choisi 5 dessins à la suite du concours, qui sera soumis 

à un graphiste pour nous donner un produit final, la prochaine étape sera de voir le produit suggérer 

du graphiste. 

3.4. Consultation des besoins de service pour janvier. 

Le Forms a été rempli à 85% par les parents ensuite envoyés au transport. 

3.5. Cadre budgétaire 

Le CÉ n’est plus consulté. 

3.6. Vaccination 

La vaccination aura lieu le 16 décembre à l’école de l’Amérique-Française. 

3.7. Lecteur de dioxyde 

Ils sont tous installés dans les locaux. 

3.8. Visite de l’école (10 décembre) 

La visite se fera le 10 décembre et les élèves viendront en bus des deux écoles 032 et 008, pour 

passer l’avant-midi au Grand-Héron. 

3.9. Formation obligatoire des conseils d’établissement 

S’assurer que tous ont fait la formation. 



3.10. Projet éducatif 

Nous avons nos 3 valeurs, notre mission et notre vision, l’an prochain nous devrons donner des 

objectifs. 

3.11. Code de vie- plan lutte violence et intimidation. 

Loi 56, d’ici janvier plan lutte (code de vie avant janvier) 

- Je me respecte et je respecte les autres en parole et en geste. 

- Je prends soin du matériel et de l’environnement. 

- Je collabore avec les autres. 

4. MESSAGES 

4.1. Mot de la ou du président (e)  

Rien. 

4.2. Mot de la direction 

M. Gagnon nous informe que le ménage a été fait dans l’école, les meubles entrent tranquillement, 

le 20 décembre le déménagement commence. 

4.3. Mot du représentant au comité de parents 

 Discussion sur la covid, la vaccination, l’annonce du nom de l’école, suivi de cohorte, rôle du CÉ, 

conférence du FCPQ pour les parents en présentiel à Victoriaville, bon coup ! problème de 

circulation. 

4.4. Mot de la représentante du comité EHDAA 

Discussion des plans d’intervention, la sensibilisation et le maintien du personnel. 

4.5. Mot de la représentante de l’OPP 

Discussion des prochaines activités, des campagnes de financement, soirée cinéma dans le gym, pizza 

va débuter 1 par mois, patinoire avec des parents, faire un potager. 

4.6. Mot de la responsable du service de garde 



Rien. 

4.7. Mot du personnel 

Ils sont impatients de faire la visite de l’école avec les élèves. 

4.8. Mot des parents 

Les parents aimeraient que nous donnions accès à la porte, pour les classes spécialisées. 

4.9. Mot des membres de la communauté 

Rien.  

5. VARIA 
 
 

6. PROCHAINE RENCONTRE 

6.1. Date et lieu de la prochaine rencontre. 

7 février à 18h30 en présentiel.  

7. LEVÉE DE L’ASSEMBLÉE 

7.1. Levée de l’assemblée (20h10) 

Proposé par Mme Julie Charron 

CÉ-21-22-23 

 


