
 

 

École des Apprentis-Sages 

Conseil d’établissement 

 

Procès-verbal  

du 18 octobre 2022 

 

 

Sont présents : Manon Lapratte, Mélanie Saumure, Marc-André Loyer-Larocque, Suzy Lavoie, Nadine 

Perrier, Joanne Huard, Isabelle Côté, Jessica Martel, Michelle Pouliot, Sonia Raposo, Marie-Josée 

Lalonde, Lydia Grenier, Andréanne Chevalier et Micheline Pion (substitut). 

Aussi présent : Jimmy Bélanger (OPP) 

RÉSOLUTIONS  

 1. Ouverture de la rencontre 
 
Ouverture d’assemblée à 18h33. 

 2. Adoption de l’ordre du jour 
 
Monsieur Marc-André Loyer-Laroque veut ajouter résolution au point 9. Projet cour 
de récréation. 
  
Proposé par Suzy Lavoie et appuyé par Mélanie Saumure. 

 3. Adoption du procès-verbal 
 
Le procès-verbal de la rencontre du 7 septembre est adopté, avec une modification 
mineure au point 6 (correction : SDG). 
 
L’adoption est proposée par Suzy Lavoie et approuvée par Mélanie Saumure. 

 4. Parole au public 
Aucun 
 
5. Représentant(e)s de la communauté 
Aucun 
 

 6. Présentation d’activités de l’OPP 
 
Monsieur Jimmy Bélanger fait une mise à jour sur les projets de l’OPP. Deux bacs à 
sable ont été ajoutés sur la cour de récréation le 3 octobre dernier. Des tubes de PVC 
seront aussi installés à la clôture dans les prochaines semaines. 
 
En ce qui a trait aux activités sociales, il y a aura un ciné-parc en soirée le 28 octobre 
prochain, à l’intérieur de l’école. Le film qui sera à l’affiche est Hôtel Transylvania 3. 
Les enfants pourront venir déguisés ou en pyjama. Une question demeure : est-ce 
que l’OPP devrait exiger des frais pour l’activité (levée de fonds)? Les membres du 
conseil suggèrent de demander une contribution volontaire. 



 

 

 
Cette activité est proposée par Suzy Lavoie et approuvée par Andréanne Chevalier. 
 
Il est proposé que les activités suivantes se déroulent au courant de l’année : 
 
- l’OPP offrira des sacs de bonbons pour l’Halloween; 
- Courrier de l’amitié; 
- Fête blanche (hiver); 
- Chasse au trésor pour Pâques; 
- Été des Apprentis (journée extérieure en fin d’année) et souper BBQ avec les 
parents. 
 
L’adoption de ces activités est proposée par Jessica Martel et appuyée par Mélanie 
Saumure. 
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7. Règles de régie interne 
 
Madame Lapratte fait un survol des règles de régie interne. Une attention 
particulière est apportée au point 2.5.7, et il est suggéré d’enlever « selon les 
recommandations de la santé publique », laissant ainsi plus de flexibilité aux 
membres pour tenir une rencontre de façon virtuelle. 
 
Les règles de régie interne sont adoptées en majorité. 
 
Proposé par Jessica Martel et appuyé par Nadine Perrier. 
 

 
 

8. Présentation des états financiers, fiche thématique #23 
 
Madame Lapratte présente les états financiers de l’an dernier.  
 

 9. Prévision d’activités culturelles, fiche thématique #16 
 
Il est à noter que depuis la dernière rencontre, 2 sorties ont été approuvées par 
courriel par les membres du conseil puisque les délais ne permettaient pas 
d’attendre à la prochaine rencontre. 
 
Madame Lapratte présente les activités culturelles prévues pour l’année pour les 
différents cycles. 
 
L’adoption de ces activités est proposée par Michelle Pouliot et appuyée par Suzy 
Lavoie. 
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9. Projet cour de récréation 
 
Monsieur Larocque-Loyer nous présente le plan pour la cour de récréation, 
l’intention étant de maximiser ce qu’il y a présentement sur la cour de récréation et 
ajouter des améliorations. Un sondage sera envoyé aux élèves prochainement afin 
de connaître leurs intérêts. 
 
Des subventions sont disponibles pour payer ces aménagements : 



 

 

1) Subvention de la Ville de Gatineau – fond vert pour organisme sans but 
lucratif – pour un maximum de 25 000$ (résolution doit être adoptée) 

2) Plaisir de bouger - Sports Loisirs Outaouais – pour un maximum de 50 000$. 
 
Cette résolution est adoptée à l’unanimité et son adoption est proposée par Suzy 
Lavoie et appuyée par Jessica Martel. 

 10. Mot du Président 
Aucun 

 11. Mot de la direction 
Madame Lapratte demande aux membres du conseil de faire la promotion des 

Nouvelles de l’As. 
 

 12. Mot de la représentante des professionnels 
Madame Saumure nous informe qu’elle accueillera une stagiaire dès la fin octobre, 
jusqu’en décembre.  
 

 13. Mot du personnel enseignant 
Le préscolaire tiendra un Bal des sorcières sous peu. Le spectacle du Magicien d’Oz 
qui a été vu cet après-midi a été un franc succès, tant auprès des élèves que du 
personnel enseignant. 
 

 14. Mot de la responsable du service de garde 
Madame Huard mentionne que tout se déroule bien au service de garde. 
 

 15. Mot du représentant au comité d’organisme participation parents 
Aucun 
 

 16. Mot du représentant au comité de parents 
Madame Chevalier résume les discussions qui ont eu lieu à la rencontre du comité de 
parents, il y a 2 semaines. 

 17. Varia 
 
Aucun 

 18. Prochaine rencontre : Assemblée générale le 15 novembre 2022 à 18h30. 
 

 19. Levée de l’assemblée 
 
L’assemblée est levée à 20h17 
 
Proposé par Michelle Pouliot et approuvé par Suzy Lavoie. 

 

 


