
   

 18CÉ-017 
 

Procès-verbal du conseil d’établissement 
École de la Chantignole 

 
 

Procès-verbal de la séance du conseil d’établissement de l’école de la Chantignole, tenue à 
l’école, le mercredi 6 juin 2018, 19 h. 
 
 

1. OUVERTURE DE LA SÉANCE ET VÉRIFICATION DU QUORUM 

Sont présents 

Alexandra Goyette représentante des enseignants; 
Christine Loubier parent membre; 
Martine St-Onge parent membre;  
Brigitte Sherrer représentante du personnel de soutien; 
Marie-Eve Ricard parent membre; 
Stéphanie McGraw représentante des enseignants; 
Catherine Salois; enseignante; 
Charles Leblond parent membre, délégué au comité de parents. 
Gilles Lapointe représentant des professionnels; 
Virginie Galarneau parent membre; 
Karina Tremblay membre de la communauté;  
Raphaelle Faucon parent substitut. 
 
Sont absents 
 
Véronique Fortin représentante du service de garde; 
Marie-Ève Lagacé représentante de la communauté; 
Marc Larouche parent, substitut au délégué au comité de parents; 
Lyne Deslandes représentante des enseignants; 
 
 
Est également présente 

Véronique Barbeau,  directrice 
 
Ouverture de la séance à 19 H 08 et vérification du quorum 

Madame Christine Loubier accueille les membres, constate le quorum et ouvre la séance.  

 
2. LECTURE ET ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR 

19CÉ1718-063 Il est proposé par Marie-Eve Ricard et appuyé par Virginie Galarneau et résolu QUE l’ordre 
du jour soit adopté avec l’ajout d’un point 15 b PETITE CAISSE SCOLAIRE. 

 Adopté à l'unanimité 
 

3. LECTURE ET ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL DE LA RENCONTRE DU 16 MAI 2018 

19CÉ1718-064 Il est proposé par Charles Leblond et appuyé par Martine St-Onge et résolu : 
 QUE le procès-verbal de la séance du 16 mai soit adopté. 

 Adopté à l'unanimité 
 

4. SUIVI AU PROCÈS-VERBAL 

La direction informe les membres du C.É. que le 11 septembre est la date retenue pour 
l’assemblée générale. Celle-ci aura lieu à 18 h 30. La rencontre parents-enseignants, par 
niveau (1er cycle), aura lieu à 19 h 30 

 

5. PAROLE AU PUBLIC 

Aucun  public. 

 

6. ADOPTION DES SORTIES ÉDUCATIVES 2018-2019 

Rappel important : les sorties doivent être présentées aux parents comme étant 
facultatives.  

 

Une somme de 2 $ par élève dans le budget activités des élèves de 4e année demeure 
non utilisée. Les élèves souhaitent préparer un livre de recettes avec cet argent.  

19CÉ1718-065  Il est proposé par Marie-Eve Ricard et appuyé par Karina Tremblay et résolu QUE l’activité 
de préparation d’un livre de recettes par les élèves de 4e année soit autorisée.  

 Adopté à l’unanimité 
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7. FRAIS CHARGÉS AUX PARENTS 

Surveillance-midi 

19CÉ1718-066 Il est proposé par Marie-Eve Ricard et appuyé par Christine Leblond et résolu QUE les frais 
de surveillance-midi pour 2018-2019, demeurent au même coût que cette année, soit 150 
$ par enfant.  

 Adopté à l’unanimité 

 

Projet sport 

19CÉ1718-067  Il est proposé par Marie-Eve Ricard et appuyé par Martine St-Onge et résolu QUE les frais 
des différents projets de sport soient reconduits pour 2018-2019 : 
Tennis : 20 $ 
Ski alpin :90 $ 
Golf : 55 $ 

  Adopté à l’unanimité 

8. CRITÈRES CLASSES JUMELÉES 1RE, 2E, 3E, 4E, 4E-5E  

Présentation des critères de sélection pour la formation des classes jumelées en 2018-
2019 : 

1-Élèves autonomes et attentifs; 

2-S’assurer que le groupe jumelé soit complet dès le début de l’année pour en assurer la 
stabilité; 

3-Respecter un ration filles/garçons équitable, dans la mesure du possible; 

4-Pas plus d’un cas d’élève à comportement difficile; 

5-Former un groupe ayant un bon rendement scolaire (80 % et plus) 

6-Ajouter une banque de 3 élèves substituts 

De plus, pour la classe jumelée 1re et 2e il y aura ajout d’aide à la réussite éducative. Pour 
les élèves de 4e année en classe uniforme, il y aura ajout d’aide en réussite éducative étant 
donné le contexte particulier pour la prochaine année.  

    

9. RAPPORT ANNUEL DU C.E. 2017-2018 

19CÉ1718-068  Le rapport annuel est présenté. La direction mentionne que le C.É. devra présenter des 
règles de sécurité et de mesures d’urgence au début de la prochaine année scolaire.  

 Il est proposé par Marie-Eve Ricard et appuyé par Karina Tremblay et résolu QUE le rapport 
annuel soit adopté. 

  Adopté à l’unanimité 

 

10. APPROBATION POUR LA LOCATION DES LOCAUX POUR L’ANNÉE 2018-2019 ET 
ACTIVITÉS PARASCOLAIRES 
 

19CÉ1718-069  La direction recommande de reconduire l’activité midi des échecs. Il est proposé par 
Charles Leblond et appuyé par Christine Loubier et résolu QUE l’activité midi des échecs 
soit reconduite pour la prochaine année scolaire.  

 Adopté à l’unanimité 
 
Il est proposé par Christine Loubier et appuyé par Marie-Eve Ricard et résolu QUE les 
modalités de location des locaux soient reconduites. 

19CÉ1718-070 Adopté à l’unanimité 
 

11. SERVICE DE GARDE 

 
Brigitte Sherrer informe les membres du C.É. du retour progressif de Véronique Fortin à 
son poste, soit les mardi et jeudi jusqu’à la fin de l’année scolaire. 
 

12. MOT DE LA DIRECTION ET DES MEMBRES DU PERSONNEL 

La direction informe les membres du C.É que : 

l’école de la Chantignole est arrivée 1re au classement dans la CSVDC; 
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le 15 juin aura lieu la fête des finissants de 6e année 

le 22 juin il y aura une pièce de théâtre en matinée et une kermesse en après-midi. 

 
13. DÉLÉGUÉ AU COMITÉ DE PARENTS 

 
La prochaine rencontre aura lieu à l’école Saint-Léon. Aucun des représentants de l’école 
n’y sera.  
 

14. OPP-FONDATION 
 

Marie-Eve Ricard présente le calendrier des événements pour la prochaine année : 
Souper spaghetti : 12 octobre 2018; 
Livraison des sapins de Noël : 6 décembre 2018; 
Soirée cinéma à l’école : le 8 ou le 22 février 2018 (à déterminer). 
 

19CÉ1718-071  Il est proposé par Christine Loubier et appuyé par Martine St-Onge et résolu QUE les 
événements mentionnés aient lieu aux dates mentionnées. 
  Adopté à l’unanimité 
 
 

15. A - INFORMATIONS DES MEMBRES DE LA COMMUNAUTÉ 
 

Karina Tremblay présente le JEB. Cet événement aura lieu au Centre culturel le 16 
juin à 10 h30. Elle confirme également son souhait d’être à nouveau membre de la 
communauté sur le C.É. Marie-Ève Lagacé ne souhaite pas revenir sur le C.É. Un 
membre du Conseil municipal a manifesté son intérêt pour succéder à Marie-Ève 
Lagacé. Christine Loubier suggère que cette personne écrive une lettre pour présenter 
sa candidature aux membres du C.É. de l’année prochaine.  

 
B – PETITE CAISSE SCOLAIRE 
 

19CÉ1718-072 Il est proposé par Christine Loubier et appuyé par Marie-Eve Ricard et résolu QUE la 
petite caisse scolaire soit reconduite pour la prochaine année. 

  Adopté à l’unanimité 
16. CORRESPONDANCE 

 
Aucune correspondance. 
 

17. QUESTIONS À L’ÉTUDE 
 
Aucune question à l’étude.  
 

18. LEVÉE DE L’ASSEMBLÉE 

 

19CÉ1718-073  Il est proposé par Marie-Eve Ricard et appuyé par Christine Loubier et résolu : 
 QUE la séance soit levée à 20 h 35. 

Adopté à l’unanimité.  
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