
   

 20CÉ-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 mardi 15 septembre 2020, 19 h. 
 
 

1. OUVERTURE DE LA SÉANCE ET VÉRIFICATION DU QUORUM 
Sont présents 
Maxime Déragon représentant des enseignants; 
Marie-Pier Lussier représentante des enseignants; 
Catherine Lafleur représentante des enseignantes; 
Stéphanie McGraw représentante des enseignants; 
Rachel-Ann Dolbec représentante des enseignants; 
Franck Garcia représentant du personnel de soutien; 
Véronique Fortin représentante du service de garde; - Présente par TEAMS 
  
 
Marc Larouche parent membre; 
Charles Leblond parent membre, délégué au comité de parents; -Présent par TEAMS 
Lukas Dufault parent membre; substitut au délégué au comité de  parents; 
Stéphanie Caron parent membre; 
Marie-Ève Dupré parent membre; 
Cathy Giard parent membre; 
Ève-Amelye Morel parent membre; - Présente par TEAMS 
 membre de la communauté; 
  
Sont absents 
Marc Dupuis parent membre; substitut 
Marie-Pierre Maltais parent membre; substitut 
 
 
Est également présent 
Denis Hudon,  directeur 
 
Ouverture de la séance à 19 H et vérification du quorum 
Monsieur Denis Hudon accueille les membres, constate le quorum et ouvre la séance.  

 
2. LECTURE ET ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR 

22CÉ2021-001 Il est proposé par Lukas Dufault et appuyé par Marie-Ève Dupuis et résolu QUE l’ordre du 
jour soit adopté.  

 Adopté à l'unanimité 
 

3. LECTURE ET ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL DE LA RENCONTRE DU 10 JUIN 
2020 

22CÉ2021-002 Il est proposé par Marc Larouche et appuyé par Catherine Lafleur et résolu : Que le  
 procès-verbal de la séance du 10 juin soit adopté. 

 Adopté à l'unanimité 
 

4. SUIVI AU PROCÈS-VERBAL 
Aucun suivi 

5. PAROLE AU PUBLIC 
Stéphanie Caron veut faire un suivi sur les places disponibles en 6e année.  La direction 
informe que, en effet, des places se sont libérées et elles seront comblées en respectant 
le processus de rappel. 

 

6. ADOPTION DES RÈGLES DE RÉGIE INTERNE 
Lukas Dufault se questionne sur le fait d’ajouter un point sur les rencontres en 
vidéoconférence. La direction nous informe que nous avons eu l’autorisation de la CSS 
pour faire les rencontres du CE en personnes. Cependant, la direction va s’informer au 
sujet de permettre d’effectuer des rencontres par vidéoconférence si la situation nous 
oblige étant donné que nous sommes toujours en période de pandémie de la COVID-19. 

22CÉ2021-003 Il est proposé par Lukas Dufault et appuyé par Catherine Lafleur QUE les règles de régie 
interne soient adoptées telles que présentées. 

  Adopté à l’unanimité. 



   

20CÉ-002 
Procès-verbal du conseil d’établissement 

École de la Chantignole 
 

 
7. ÉLECTION À LA PRÉSIDENCE DU C.É. 

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

22CÉ2021-004 Il est proposé par Rachel-Ann Dolbec et appuyé par Lukas Dufault QUE Marc Larouche 
soit nommé président du conseil d’établissement de l’école pour l’année 2020-2021. Marc 
Larouche accepte ce mandat. 

   Adopté à l’unanimité.  
  

8. ÉLECTION D’UN SUBSTITUT À LA PRÉSIDENCE 
22CÉ2021-005 Il est proposé par Marc Larouche et appuyé par Cathy Giard et résolu: 

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

  Adopté à l’unanimité. 

 

9. NOMINATION DES REPRÉSENTANTS DE LA COMMUNAUTÉ 
 Caroline Couture n’est pas disponible pour le moment. 

 
Nous souhaitons trouver une nouvelle personne, mais ce poste peut rester ouvert tout au 
long de l’année et nous pouvons proposer une nouvelle personne. 

    
 

10. AUTORISATION DE PARTICIPATION D’UN MEMBRE DU CA DE LA CSS AU C.É. 
 
22CÉ2021-006 Il est proposé par Stéphanie Caron et appuyé par Marie-Ève Dupré et résolu; 

QU’UN membre du CA de la CSS soit invité aux séances du conseil d’établissement que 
si des sujets traités nécessitent une intervention. Une invitation sera envoyée à un membre 
du CA 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 
 

Denis Hudon dépose un projet de calendrier des séances pour l’année 2020-2021. 

22CÉ2021-007 Il est proposé par Ève-Amelye Morel et appuyé par Rachel-Ann Dolbec et résolu QUE les 
rencontres du C.É. se tiennent aux dates suivantes: 

 
 13 octobre  23 mars 
 10 novembre 4 mai 

1 décembre   8 juin 
2 février   

 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. 
 
 

14. BUDGET C.É. 
22CÉ2021-008  Il est proposé par Ève-Amelye Morel et appuyé par Marc Larouche qu’une part du budget 

de 200 $ soit octroyé pour l’achat de collations et breuvages pour chacune des rencontres 
du CE. 

 

   Adopté à l’unanimité. 

 



   

20CÉ-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 

 
 

22CÉ2021-09 Il est proposé par Cathy Giard et appuyé par Stéphanie Caron et résolu QUE la direction 
puisse autoriser ces sorties lorsqu’une demande lui en est présentée. 

   
 Adopté à l’unanimité. 
 

 
 
**Dû à la situation de la Covid, il n’y aura aucune proposition de sorties d’ici Noël pour 
l’instant. 

 
22CÉ2021-010  Il est proposé par Charles Leblond et appuyé par Lukas Dufault 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 CE suivant : Lukas Dufault, Marc 
Larouche et Stéphanie Caron.             

 
Adopté à l’unanimité. 
 

 
 

 
16. NORMES ET MODALITÉS 

 
16.1 Impact de la COVID-19 sur le cours de musique. 
 
 
La situation de la COVID-19 crée un impact aux cours de musique de notre école, car 
l’enseignante ne peut enseigner son cours de musique avec la flûte dû aux contraintes 
sanitaires. Il est autorisé par le MEES que la musique puisse émettre des résultats aux 
bulletins de la 2e et 3e étape seulement. 
 
 

 
22CÉ2021-011  Il est proposé par Stéphanie Caron et appuyé par Marc Larouche et résolu Que 

l`enseignante de musique pourra déplacer les résultats du 1er bulletin vers le 2e bulletin si 
elle constate qu’elle n’aura pas suffisamment de donné pour le premier bulletin étant donné 
les contraintes qu’elle doit faire face en lien avec les consignes de la Santé publique. 
 
  Adopté à l’unanimité.  

   

 
17. FONDS À DESTINATION SPÉCIALE 

 
17.1 Activités harmonie 
 
 
La direction demande l’autorisation au membre du CE d’effectuer des achats en lien avec 
le programme de musique dans le fonds à destination spéciale musique. Les achats 
seraient des ensembles de coussins, des flûtes à bec et certains éléments reliés à la 
musique. 
 

22CÉ2021-012  Il est proposé par Cathy Giard et appuyé par Lukas Dufault et résolu QUE l’enseignante 
de musique puisse utiliser le fonds à destination spéciale de la musique pour effectuer 
des achats en lien avec le cours de musique.  

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

 
 

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

 
22CÉ2021-013  Il est proposé par Ève-Amelye Morel et appuyé par Charles Leblond d’adopter les critères 

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

 
19. MOT DE LA DIRECTION ET DES MEMBRES DU PERSONNEL 

 
19.1 Rentrée 2020-21 
 
Denis souligne tout le travail que toute l’équipe de la Chantignole fait à tous les jours à 
travers toutes les indications de la santé publique.  Somme toute, la rentrée se déroule 
bien.  Mais tout le monde travaille FORT! 
 
 
 
19.2 Portrait de la clientèle au 15 septembre 2020 
 
Présentement, 3e semaine d’école nous sommes à 696 élèves.  Nous sommes 
pratiquement à pleine capacité. 

 
 

20. SERVICE DE GARDE 
 
Toutes les activités sont suspendues pour l’instant. 
Franck mentionne que le service de garde a perdu un peu de sa couleur due à la situation.  
Que c’est difficile et qu’il y a aussi une diminution de clientèle inquiétante.  Le SDG se 
réinvente et s’organise autrement.  Il y a de belles améliorations depuis la rentrée. 

 

21. DÉLÉGUÉ AU COMITÉ DE PARENTS 
 

 
Charles nous informe que les élections du CA seront au début octobre. 
 
  

 
22. OPP-FONDATION   

 
 BILAN DES ACTIVITÉS 2019-2020 
 
La FONDATION a remis aux élèves de la 6e année de l’année scolaire 2019-20 des 
certificats cadeaux, des petits sacs à bonbons et des cupcakes pour leur participation à la 
gestion des vestiaires lors des deux activités de la FONDATION. 
 
Les profits réalisés par la Fondation l’année dernière s’élèvent à environ 5800$ par les 
différentes activités (souper spaghetti, cinéma …). 
Cathy Girard qui occupe la fonction de présidente de la Fondation recevra nos suggestions 
afin de trouver des façons de dépenser ces profits. 
 
Marc Larouche soulève le point de la campagne du financement pour savoir vers quoi on 
s’en va.  Cela sera un point éventuel à l’ordre du jour. 
 

 

23. CORRESPONDANCE 
 
Aucune correspondance. 
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Procès-verbal du conseil d’établissement   
École de la Chantignole 

 
 
 
 

24. QUESTION À L’ÉTUDE 
 
24.1 Professionnel non disponible pour les séances du CE 
 

22CÉ2021-014 Il est proposé par Stéphanie Caron et appuyé par Cathy Giard et résolu QUE Rachel-Ann 
Dolbec soit un membre officiel du CE en remplacement d’un membre professionnel. 
 

 
  
 Adopté à l’unanimité. 

  

 
25. LEVÉE DE L’ASSEMBLÉE 

 
22CÉ2021-015 Il est proposé par Marie-Ève Dupré et appuyé par Cathy Giard et résolu : 

QUE la séance soit levée à 21h02. 
 

  

 
. 

 
 
 
 ______________________________   ______________________________  
 Président Directeur 
 Marc Larouche Denis Hudon 


	20CÉ-001
	Procès-verbal du conseil d’établissement
	École de la Chantignole
	20CÉ-002
	Procès-verbal du conseil d’établissement

	École de la Chantignole
	20CÉ-003
	Procès-verbal du conseil d’établissement

	École de la Chantignole
	20CÉ-004
	Procès-verbal du conseil d’établissement

	École de la Chantignole
	20CÉ-005
	Procès-verbal du conseil d’établissement

	École de la Chantignole

