
   

 
 19CÉ-020 

 
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 13 mai, 19 h. 
 
 

1. OUVERTURE DE LA SÉANCE ET VÉRIFICATION DU QUORUM 

Sont présents 

Caroline R-Desgagné représentante des enseignants; 
Catherine Lafleur représentante des enseignantes; 
Stéphanie McGraw représentante des enseignants; 
Rachel-Anne Dolbec                                      représentante des enseignants; 
Véronique Fortin représentante du service de garde; 
Isabelle Drouin représentante des enseignants; 
Franck Garcia représentante du service de garde; substitut 
Brigitte Sherrer                                               représentante du personnel de soutien; 
 
Marc Larouche parent membre; 
Lukas Dufault parent membre; substitut au délégué au comité de parents;  
Stéphanie Caron parent membre; 
Marie-Ève Dupré                                            parent membre; 
Charles Leblond                                             parent membre, délégué au comité de parents; 
Ève- Amelye Morel parent membre; substitut; 
  
Sont absents 
Caroline Couture membre de la communauté; 
Cathy Giard parent membre; 
 
 
Est également présente 

Denis Hudon,  directeur 
 
 
** Exceptionnellement, dû à la pandémie de la COVID-19, la séance du conseil d’établissement a été 
vécue par vidéoconférence. 
 

 
Ouverture de la séance à 19 H et vérification du quorum 

Marc Larouche accueille les membres, constate le quorum et ouvre la séance à 19h02.  

 

 
2. LECTURE ET ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR 

21CÉ1920-046 Il est proposé par Charles Leblond et appuyé par Lukas Dufault et résolu QUE l’ordre du 
jour soit adopté. 

 Adopté à l'unanimité 
 
 

 

3. LECTURE ET ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL DE LA RENCONTRE DU 5 FÉVRIER 
2020 

21CÉ1920-047 Il est proposé par Marc Larouche et appuyé par Lukas Dufault et résolu : QUE le procès-
verbal de la séance du 5 février 2020 soit adopté. 

 Adopté à l'unanimité 
 
 
 
 

4. SUIVI AU PROCÈS-VERBAL 

Aucun suivi 

 

 

5. PAROLE AU PUBLIC 

Aucun public. 



   

 
 19CÉ-021 

 
Procès-verbal du conseil d’établissement 

École de la Chantignole 
 

 

6. GRILLE-MATIÈRES 2020-21 

 
Monsieur Denis Hudon présente la grille-matières 2020-21 aux membres du CE.  Il n’y a 
pas de changement à noter. 
 
Marc Larouche soulève le point de l’anglais intensif et de la situation que l’on vit.  Tous sont 
d’accord pour dire que la formule sur 10 jours est gagnante. 
 

21CÉ1920-048  lI est proposé par Charles Leblond et appuyé par Catherine Lafleur et résolu QUE la grille-
matières 2020-21 soit approuvée telle que présenté. 

                                                                                                              Adopté à l’unanimité 

 

   
7. CODE DE VIE POUR L’ANNÉE SCOLAIRE 2020-21 

 
Monsieur Hudon présente le document qui est en lien avec le code de vie pour l’année 
scolaire 2020-21. 
 
Un seul changement avec le code de vie. 
 
Je m’adresse et je me comporte de façon respectueuse. 
 
 

21CÉ1920-049  lI est proposé par Lukas Dufault et appuyé par Isabelle Drouin et résolu QUE le code de 
vie 2020-21 soit approuvé telle que présenté. 

  Adopté à l’unanimité 

 

8. NORMES ET MODALITÉS POUR L’ANNÉE SCOLAIRE 2020-21 

Denis Hudon, directeur, présente le document des normes et modalités pour l’année 
scolaire 2020-21.  M. Hudon donne quelques renseignements sur le comment et le 
pourquoi de ce document de base donné par la commission scolaire.  Chaque école lui 
donne sa couleur, mais la base reste uniforme entre chaque école. 

 

21CÉ1920-050  lI est proposé par Ève- Amelye Morel et appuyé par Isabelle Drouin et résolu QUE les 
normes et modalités soient approuvées telles que présentées. 

  Adopté à l’unanimité 

 

9. FRAIS CHARGÉS AUX PARENTS POUR L’ANNÉE SCOLAIRE 2020-21. 
 
 
9.1 Matériel scolaire 
 
 
Denis Hudon, directeur, présente la liste du matériel scolaire de chaque niveau qui sera 
chargé aux parents pour l’année scolaire 2020-21.  
 
Isabelle Drouin soulève le point que compte tenu de la situation incertaine (Covid-19), 
l’achat d’un cahier d’exercices sera facilitant pour accompagner le mieux possible les 
élèves dans les apprentissages. 
 
Donc, M. Hudon propose d’augmenter les frais chargés aux parents à 90$ en 3e année et 
de 95$ en 4e année.  La jumelée sera fixée à 95$. 
 

21CÉ1920-051  lI est proposé par Charles Leblond et appuyé par Stéphanie Caron et résolu QUE le CE 
approuve que le maximum des frais chargés aux parents soient augmentés à 90$ pour la 
3e , à 95$ pour la 4e année, à 95$ pour la classe jumelée et que l’on maintienne les frais 
déjà établis pour les autres niveaux. 

        Adopté à l’unanimité 
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Procès-verbal du conseil d’établissement 
École de la Chantignole 

 
 

9.2 Effets scolaires (achats par les parents) 
 
 
Denis Hudon, directeur, présente la liste des effets scolaires pour l’année scolaire 2020-
21 de chaque niveau. 
 

21CÉ1920-052  lI est proposé par Ève- Amelye Morel et appuyé par Marie-Ève Dupré et résolu QUE les 
listes des effets scolaires pour l’année scolaire soient approuvées telles que présentées. 

 

                                                                                                             Adopté à l’unanimité 

 

 
9.3 Frais de fonctionnement 
 
 
Denis Hudon, directeur, présente le document qui est relié aux frais de fonctionnement 
pour l’année scolaire 2020-21.  Pour faire suite à la discussion au point des frais chargés 
aux parents, le document sera modifié. M. Hudon nous reviendra avec le document modifié 
et corrigé au prochain CE. 
 

21CÉ1920-053  lI est proposé par Caroline R-Desgagné et appuyé par Charles Leblond et résolu que le 
document sera modifié et corrigé et présenté au prochain CE par M. Hudon. 

 

                   Adopté à l’unanimité 

9.4 Activités ou sorties scolaires 
 
 
Denis Hudon, directeur, propose, étant donné le contexte que nous vivons présentement 
avec la pandémie du COVID-19 que l’école reporte en septembre 2020 la décision sur le 
choix des activités ou sorties scolaires qui se vivront durant l’année scolaire 2020-21. 
 
 

21CÉ1920-054  lI est proposé par Charles Leblond et appuyé par Marc Larouche et résolu QUE le CE 
approuve de remettre en septembre 2020 la présentation des activités ou sorties. 

 

                  Adopté à l’unanimité 
 

 
10. CONSEIL D’ADMINISTRATION DE LA CSVDC 

 
 
Denis Hudon, directeur, présente différents documents qui sont reliés à la nouvelle 
gouvernance. 
 
 
 

11. PLAN DE LUTTE À L’INTIMIDATION 2020-21  
 
 
Denis Hudon, directeur, présente le document du plan de lutte à l’intimidation de l’école. 
 
 

21CÉ1920-055  lI est proposé par Ève- Amelye Morel et appuyé par Lukas Dufault et résolu QUE le CE 
approuve le plan de lutte à l’intimidation de l’école de la Chantignole. 

 

                  Adopté à l’unanimité 
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12. SUIVI DE LA CAMPAGNE DE FINANCEMENT 
 
Denis Hudon, directeur, présente le résultat du sondage qui a été réalisé auprès des 
parents de l’école de la Chantignole. 
 
Catherine Lafleur qui avait la responsabilité d’orchestrer le sondage nous résume les 
résultats du sondage. 
 
Étant donnée la situation de la Covid-19, nous n’irons pas de l’avant avec une campagne 
de financement pour l’année scolaire 2020-21. L’école profitera de cette pause pour revoir 
le dossier de la campagne de financement à l’école de la Chantignole. 
 

21CÉ1920-056  lI est proposé par Brigitte Sherrer et appuyé par Véronique Fortin et résolu que le CE 
approuve qu’il n’y ait pas de campagne de financement en 2020-21. 

                  Adopté à l’unanimité 
 

 

13. DÉTERMINATION DU NOMBRE DE MEMBRES AU CONSEIL D’ÉTABLISSEMENT 
 
La direction informe les membres du CE du nombre de membres que le CE aura dans la 
nouvelle gouvernance. 
 
M. Hudon nous informe qu’il y aura un parent et un enseignant de moins dans la 
composition du CE l’an prochain. 

 

 

14. DATE DE L’ASSEMBLÉE GÉNÉRALE POUR SEPTEMBRE 2020 
 
Après quelques discussions, le 10 septembre est la date retenue pour l’assemblée 
générale. 
 

21CÉ1920-057  Il est proposé par Charles Leblond et appuyé par Marie-Ève Dupré et résolu QUE 
l’assemblée générale ait lieu le jeudi 10 septembre 2020 ainsi que la rencontre des parents 
des élèves du 1er cycle. 

         Adopté à l’unanimité 
 
 

15. SERVICE DE GARDE 
 
15.1 Modification de l’heure d’ouverture du SDG 
 
La direction informe le CE qu’à la suite du sondage qui a été réalisé à la fin du mois de 
février et avec l’autorisation du CE, le SDG avait mis en place une nouvelle heure 
d’ouverture. C’est-à-dire 6h45, au lieu de 7h00. 

 

 

16. MOT DE LA DIRECTION ET DES MEMBRES DU PERSONNEL 
 
16.1 Clientèle pour l’année scolaire 2020-21 en date du 24 avril 2020 
 

Étant donné que la direction a reçu de nouvelles données le 8 mai, la direction présente 
le portrait en date du 8 mai de la clientèle pour l’année scolaire 2020-21. 
 
Le nombre d’élèves est de 681 élèves. Le nombre de classes serait de : 
 
5 classes de maternelle; 
4 classes de 1re année; 
4 classes de 2e année; 
4 classes de 3e année; 
1 classe jumelée 3-4; 
3 classes de 4e année; 
4 classes de 5e année; 
4 classes de 6e année. 
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16.2  Critère pour une classe jumelée en 3e- 4e année 

 
La direction présente les critères pour la formation de la classe jumelée composée 
d’élèves de la 3e et 4e année. 
 

16.3 Premières journées de la réouverture des écoles 

 
M. Hudon revient sur l’organisation et la logistique du retour en classe.  Cela s’est bien 
fait grâce à un excellent travail de toute l’équipe.  Somme toute, tout cela se déroule 
bien. 
La présence des élèves à l’école (417 élèves) par rapport à ceux qui restent à la maison 
(248élèves) est assez élevée. 
 
 

17. DÉLÉGUÉ AU COMITÉ DE PARENTS 
 
Charles nous informe qu’après le retour en classe, le comité aviseur la CS met en branle 
une deuxième phase de ce retour : les plans d’interventions. 
 
Il y a aussi la question de l’organisation du transport scolaire.  De plus en plus de parents 
demandent d’avoir le service d’autobus. 

 

18. OPP- FONDATION 
 

La soirée cinéma, c’est très bien déroulé. Comparativement à l’an passé, il y a eu une 

légère augmentation. Il sera important de s’assurer d’améliorer la surveillance lors de la 

prochaine soirée cinéma. 

 

M. Hudon confirme qu’il n’y aura pas de kermesse à organiser pour la fin de l’année due 

 à la pandémie. 

 
19. INFORMATIONS DES MEMBRES DE LA COMMUNAUTÉ 

 
 
Aucun sujet. 

 
 

20. CORRESPONDANCE – LETTRE AU PRÉSIDENT 
 

                          Aucun sujet abordé. 

 
21. QUESTIONS À L’ÉTUDE 

 
Prochain CE 10 juin 

 

22. LEVÉE DE L’ASSEMBLÉE 
 

21CÉ1920-058                           Il est proposé par Charles Leblond et appuyé par Catherine Lafleur et résolu : 
QUE la séance soit levée à 21h47. 

 Adopté à l’unanimité 

 
 

                             _________________________                              _______________________ 
. 

 Président Directeur 
 Marc Larouche Denis Hudon 
 


