
   

 18CÉ-001 
 

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 26 septembre 2018, 19 h. 
 
 

1. OUVERTURE DE LA SÉANCE ET VÉRIFICATION DU QUORUM 

Sont présents 

Caroline R-Desgagné représentante des enseignants; 
Marc Larouche parent membre, substitut au délégué au comité de  parents; 
Brigitte Sherrer représentante du personnel de soutien; 
Christine Loubier parent membre; 
Isabelle Drouin représentante des enseignants; 
Martine St-Onge parent membre; 
Marie-Eve Ricard parent membre; 
Virginie Galarneau parent membre; 
Karina Tremblay membre de la communauté; 
Stéphanie McGraw représentante des enseignants; 
Mylaine Fournier représentante des enseignantes; 
Gilles Lapointe représentant des professionnels; 
Marie-Ève Dupré parent membre; 
Charles Leblond parent membre, délégué au comité de parents. 
 
Sont absents 
Véronique Fortin représentante du service de garde; 
 
Est également présente 

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

Madame Véronique Barbeau accueille les membres, constate le quorum et ouvre la 
séance.  

 
2. LECTURE ET ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR 

20CÉ1819-001 Il est proposé par Marie-Eve Ricard et appuyé par Christine Loubier et résolu QUE l’ordre 
du jour soit adopté.  

 Adopté à l'unanimité 
 

3. LECTURE ET ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL DE LA RENCONTRE DU 6 JUIN 2018 

20CÉ1819-002 Il est proposé par Christine Loubier et appuyé par Marie-Eve Ricard et résolu : 
 QUE le procès-verbal de la séance du 6 juin soit adopté. 

 Adopté à l'unanimité 
 

4. SUIVI AU PROCÈS-VERBAL 

Aucun suivi 

5. PAROLE AU PUBLIC 

Caroline Couture souhaite poser sa candidature à titre de membre de la communauté. À 
traiter plus loin dans l’ordre du jour.  

6. ADOPTION DES RÈGLES DE RÉGIE INTERNE 

20CÉ1819-003 Il est proposé par Marc Larouche et appuyé par Charles Leblond QUE les règles de régie 
interne soient adoptées telles que présentées. 

  Adopté à l’unanimité. 
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7. ÉLECTION À LA PRÉSIDENCE DU C.É. 

Véronique Barbeau nous informe qu’il y a lieu d’élire un parent membre à la présidence du 
conseil d’établissement.  
 

20CÉ1819-004 Il est proposé par Marie-Eve Ricard et appuyé par Charles Leblond QUE Marc Larouche 
soit nommé président du conseil d’établissement de l’école pour l’année 2018-2019.  Marc 
Larouche accepte ce mandat. 

   Adopté à l’unanimité.  
  

8. ÉLECTION D’UN SUBSTITUT À LA PRÉSIDENCE 

20CÉ1819-005 Il est proposé par Marie-Eve Ricard et appuyé par Charles Leblond et résolu: 

QUE Christine Loubier soit nommée substitut à la présidence du conseil d’établissement 
pour une durée d’un an.  Christine Loubier accepte. 

  Adopté à l’unanimité. 

 

9. NOMINATION DES REPRÉSENTANTS DE LA COMMUNAUTÉ 

 Le président rappelle l’intérêt de Karina Tremblay et Caroline Couture à siéger à titre de 
membre de la communauté.  

 
20CÉ1819-006 Il est proposé par Christine Loubier et résolu: 

DE nommer Karina Tremblay et Caroline Couture comme membres de la communauté 
pour l’année scolaire 2018-2019. 

  Adopté à l’unanimité.  

 

10. AUTORISATION DE PARTICIPATION DES COMMISSAIRES AU C.É. 

20CÉ1819-007 Il est proposé par Christine Loubier et appuyé par Marie-Ève Dupré et résolu; 
QU’UN commissaire soit invité aux séances du conseil d’établissement que si des sujets 
traités nécessitent une intervention. Une invitation sera envoyée au commissaire pour 
l’inviter à consulter le C.É. si des sujets s’y prêtent au cours de l’année.  

         Adopté à l’unanimité.  
 

11. DÉNONCIATION D’INTÉRÊT 

Chaque membre du conseil d’établissement est invité à remplir, signer et remettre le 
formulaire de dénonciation d’intérêts. 

 

12. CALENDRIER DES RENCONTRES 
 

Véronique Barbeau dépose un projet de calendrier des séances pour l’année 2018-2019. 

20CÉ1819-008 Il est proposé par Isabelle Drouin et appuyé par Charles Leblond et résolu QUE les 
rencontres du C.É. se tiennent aux dates suivantes: 

 
 24 octobre  13 mars 
 14 novembre 10 avril 

12 décembre (à confirmer) 15 mai 
6 février  12 juin 

 Adopté à l’unanimité.  
 

13. FONCTIONS ET POUVOIRS DU C.É. 

 Un document a été remis résumant les fonctions et pouvoirs du conseil d’établissement. 
Une formation est également offerte. 
 

14. BUDGET C.É. 

20CÉ1819-009  Il est proposé par Karina Tremblay et appuyé par Christine Loubier qu’un budget de 200 $ 
soit octroyé pour l’achat de collations et breuvages pour chacune des rencontres du C.E. 

 

   Adopté à l’unanimité. 

 

18CÉ-003 
 

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

 



   

 
15. APPROBATION DES ACTIVITÉS ÉDUCATIVES ET SORTIES À L’INTÉRIEUR DE 1 km 

PRÉ ACCEPTATION DES ACTIVITÉS ET MODIFICATIONS À LA PROGRAMMATION 
DES ACTIVITÉS 
 
La direction présente les opportunités de sorties et d’activités accessibles dans un rayon 
d’un kilomètre autour de l’école soit : 

 
 

 La rue Shefford pour promenade et les sentiers de la Villageoise 
 L’aréna et la pente à glisse 
 Les terrains de soccer de Bromont; 
 La piste cyclable vers Canaël 

 
20CÉ1819-010 Il est proposé par Caroline Raynault-Desgagné et appuyé par Stéphanie McGraw et résolu 

QUE la direction puisse autoriser ces sorties lorsqu’une demande lui en est présentée. 
  

 Adopté à l’unanimité. 
 

20CÉ1819-011  Il est proposé par Isabelle Drouin et appuyé par Charles Leblond et résolu QUE certaines 
activités spontanées puissent être approuvées par courriel si les trois membres nommés 
ci-après ont donné leur accord et en font rapport lors du C.E suivant : 
 
Marc Larouche, Charles Leblond et Christine Loubier.            Adopté à l’unanimité. 

20CÉ1819-012  
Il est proposé par Christine Loubier et appuyé par Brigitte Sherrer et résolu QUE la sortie 
à Jouvence pour les élèves de 5e année soit autorisée. Un sondage auprès des parents a 
démontré l’accord de ceux-ci à plus de 80 %. L’activité aura lieu le 20 et 21 février 2019 
pour un montant n’excédant pas 150 $. 

 Adopté à l’unanimité.  
 
20CÉ1819-013 

Il est proposé par Isabelle Drouin et appuyé par Caroline Raynault-Desgagné et résolu 
QUE la sortie pour les élèves de 6e année à Ottawa soit autorisée. Un sondage auprès 
des parents a démontré l’accord de ceux-ci à plus de 80 %. L’activité aura lieu en juin 
2019 pour un montant n’excédant pas 250 $. 
 Adopté à l’unanimité. 
 

20CÉ1819-014  Il est proposé par Christine Loubier et appuyé par Marie-Ève Dupré et résolu QUE la 
sortie à l’école Massey-Vanier pour la pièce de théâtre « Buzz cuivres » soit autorisée. 
Cette sortie vise les élèves de 3e année. 
 
 Adopté à l’unanimité. 
 

20CÉ1819-015  Il est proposé par Marc Larouche et appuyé par Mylaine Fournier et résolu QUE les 
activités du Service de garde pour la journée pédagogique du 1er octobre soient 
approuvées. 
 
 Adopté à l’unanimité.  

 
20CÉ1819-016  Il est proposé par Martine St-Onge et appuyé par Mylaine Fournier et résolu QUE 

l’activité parascolaire de l’Harmonie et l’engagement de Julie Cotnoir par Twigg musique 
pour animer cette activité soient autorisés. 
 Adopté à l’unanimité. 
 

16. DONS DE LOCATION 
 

20CÉ1819-017  Il est proposé par Charles Leblond et appuyé par Caroline Raynault-Desgagné et résolu 
Que le coût de location des locaux pour les activités d’Échecs et d’Harmonie soit absorbé 
par l’école. Seulement les taxes seront facturées aux responsables de ces activités. 
 
  Adopté à l’unanimité.  
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20CÉ1819-018  Il est proposé par Marie-Eve Ricard et appuyé par Stéphanie McGraw et résolu QUE le 

local de musique soit loué par Julie Cotnoir pour des leçons privées de piano après les 
heures de classe tout en priorisant les besoins du service de garde et selon les règles de 
location en vigueur à la C.S. 



   

 
  Adopté à l’unanimité.  

 
17. LEVÉE DE FONDS - HALLOWEEN 

 
20CÉ1819-019  Le commerce Rona de Bromont souhaite remettre des dons à l’école afin de promouvoir 

les saines habitudes de vie. Ces dons serviront à libérer l’enseignante pour l’organisation 
du KiloMaître de la Chantignole. Il est proposé par Christine Loubier et appuyé par Marc 
Larouche et résolu QUE les dons provenant du commerce Rona de Bromont soient 
acceptés. 
 Adopté à l’unanimité. 
 

20CÉ1819-020 Il est proposé par Charles Leblond et appuyé par Christine Loubier et résolu QUE les 
tirelires de la fibrose kystique soient distribuées aux élèves qui le souhaiteront pour 
amasser des fonds lors de la journée de l’Halloween.  

  Adopté à l’unanimité.  
 

18. LAB-ÉCOLE  
 
Il y aura un projet de Lab-École à Shefford, mais pour l’instant ni les délais ni les modalités 
ne sont connus. Toutes informations pouvant circuler à ce propos à ce moment-ci ne sont 
que spéculation. 
 

 
19. CRITÈRES DE SÉLECTION D’UNE SÉLECTION D’UNE DIRECTION D’ÉCOLE 

 
20CÉ1819-021  Il est proposé par Marc Larouche et appuyé par Charles Leblond d’adopter les critères de 

sélection d’une direction d’école. 
  Adopté à l’unanimité 

 
20. MOT DE LA DIRECTION ET DES MEMBRES DU PERSONNEL 

 
Mylaine Fournier transmet de l’information quant au corridor actif pour les élèves de 
maternelle. Activité très appréciée des enfants.  
Isabelle Drouin informe le C.É. que plusieurs enseignantes expérimentent la classe 
flexible.  
 

 
21. SERVICE DE GARDE 

20CÉ1819-022  Il est proposé par Mylaine Fournier et appuyé par Caroline Raynault Desgagné et résolu 
QUE les activités présentées par le Service de garde et offertes sur l’heure du dîner ou 
après les classes soient approuvées. 

  Adopté à l’unanimité. 

 

22. DÉLÉGUÉ AU COMITÉ DE PARENTS 
 

Charles Leblond informe le C.É que la première rencontre aura lieu le 27 septembre.  
 

23. OPP-FONDATION   
 
 BILAN DES ACTIVITÉS 2017-2018 
 
Les profits réalisés par la Fondation l’année dernière s’élèvent à 8 390 $. 
 

20CÉ1819-023  Il est proposé par Isabelle Drouin et appuyé par Caroline Raynault Desgagné et résolu 
QU’UN don de 2 000 $ soit fait à l’école pour l’achat de mobilier flexible en lien avec les dix 
demandes soumises par les enseignantes.  

  Adopté à l’unanimité.  

 D’autres dons pour ce même projet pourraient être faits suite à la formation par une 
ergothérapeute auprès des enseignantes intéressées. 
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ACTIVITÉS À VENIR 
 
Le 12 octobre aura lieu le traditionnel Saltin Pasta. 



   

La campagne de vente des sapins de Noël sera lancée au début décembre. 
La soirée cinéma aura lieu le 22 février 2019. 

 
24. CORRESPONDANCE 

 
Aucune correspondance. 
 

25. QUESTION À L’ÉTUDE 
 
Aucune question à l’étude. 
 

26. LEVÉE DE L’ASSEMBLÉE 
 

20CÉ1819-024 Il est proposé par Charles Leblond et appuyé par Marc Larouche et résolu : 
QUE la séance soit levée à 21 H 24. 
 

  

 
. 

 
 
 
 ______________________________   ______________________________  
 Présidente Directrice 
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