
Compte-rendu de la consultation du CE de l’école des Moissons Avril 2020 

 

Vendredi le 24 avril une consultation a été effectué de manière électronique auprès des 

membres du conseil d’établissement de l’école des Moissons.  Les membres qui ont reçus la 

consultation sont : 

Chantal Vadnais 

Joannie Corbeil 

Pamela Lessard 

Marie-Eve Côté 

Alexandra Gaudreault 

Kim Chevalier 

Joanie Laverdière 

Lyane Bisaillon 

Stéphanie Vallée 

Isabelle Joyal

4 propositions ont été présentées : 

1. Horaire de l'école 

 

Dans le but de respecter les conventions collectives en vigueur, il est proposé de 

rajouter 5 minutes à l'heure du dîner, ce qui a pour effet de faire terminer la journée de 

classe à 15h05 au lieu de 15h. Êtes-vous en accord avec la proposition? 

 

2.  Répartition du temps par matière 

 

Une modification est proposée compte tenu du fait qu'il soit difficile de s'assurer d'une 

ressource enseignante stable en anglais au fil des années.  Depuis quelques années, une 

période supplémentaire, par cycle de 10 jours, en anglais était ajouté en 5e et en 6e 

année.  Il est proposé de ne pas reconduire cette pratique l'an prochain et de revenir à 

ce qui est prévu au régime pédagogique.  Êtes-vous en accord avec cette proposition? 

 

3.  Regroupement des mesures dédiées 

 

Certaines mesures gouvernementales doivent apparaître au budget de l’école. Comme 

notre commission scolaire souhaite regrouper certaines de celles-ci, le conseil 

d’établissement est invité à accepter ces regroupements. Le conseil d’établissement 

sera invité, plus tard dans l’année, à adopter le budget de l’école.  Êtes-vous en accord 

avec la résolution proposée? 

 

4.  Objectifs, principes et critères de répartition des ressources 

 

La commission scolaire établit, après consultation des conseils d’établissement […] les 

objectifs et les principes de la répartition de ses revenus.  Cet article de la loi est en 

vigueur jusqu’au 15 juin prochain. Après cette date, il n’y aura plus de consultation du 

conseil d’établissement sur cet élément.  Êtes-vous en faveur de l'adoption du 

document des Objectifs, principes et critères de répartition des ressources proposé. 



Résultat de la consultation 

 

L’ensemble des membres du CE ont répondus à cette consultation soit : 

Chantal Vadnais 

Joannie Corbeil 

Pamela Lessard 

Marie-Eve Côté 

Alexandra Gaudreault 

Kim Chevalier 

Joanie Laverdière 

Lyane Bisaillon 

Stéphanie Vallée 

Isabelle Joyal

À la proposition 1 sur l’horaire de l’école, les membres ont répondu oui à l’unanimité. 

À la proposition 2 sur la répartition du temps par matière, 9 membres sur 10 ont répondu oui. 

À la proposition 3 sur le regroupement des mesures dédiées, 9 membres sur 10 ont répondu 

oui. 

À la proposition 4 sur les objectifs, principes et critères de répartition des ressources, les 

membres ont répondu oui à l’unanimité. 

 

Suite à ce constat, Mme Chantal Vadnais, présidente du conseil d’établissement, et M Stefan 

Bourassa, directeur de l’école, concluent à l’adoption des 4 propositions. 

 

 

 

Chantal Vadnais     Stefan Bourassa 

Présidente du CE     Directeur 


