
   

 20CÉ-006 
 

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 10 novembre 2020, 19 h. 
 
 

1. OUVERTURE DE LA SÉANCE ET VÉRIFICATION DU QUORUM 
Sont présents 
Maxime Déragon représentant des enseignants; 
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;  
  
Marc Larouche parent membre; 
Charles Leblond parent membre, délégué au comité de parents;  
Lukas Dufault parent membre; substitut au délégué au comité de  parents; 
Marc Dupuis parent membre; substitut 
Cathy Giard parent membre; 
Ève-Amelye Morel parent membre;  
-- membre de la communauté; 
  
Sont absents 
Marie-Pier Lussier représentante des enseignants; 
Catherine Lafleur représentante des enseignantes; 
Marie-Pierre Maltais parent membre; substitut  
Stéphanie Caron parent membre; 
Marie-Ève Dupré parent membre; 
 

 
Est également présente 
Denis Hudon,  directeur 
 

 
Ouverture de la séance à 19 H et vérification du quorum 
Monsieur Marc Larouche accueille les membres, constate le quorum et ouvre la séance à 
19h00.  

 
2. LECTURE ET ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR 

22CÉ2021-016 Il est proposé par Charles Leblond et appuyé par Rachel-Ann Dolbec et résolu QUE l’ordre 
du jour soit adopté. 

 Adopté à l'unanimité 
 

 

3. LECTURE ET ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL DE LA RENCONTRE DU 15 
SEPTEMBRE 2020 
 

22CÉ2021-017 Il est proposé par Lukas Dufault et appuyé par Stéphanie McGraw et résolu : 
 QUE le procès-verbal de la séance du 10 novembre soit adopté. 

 Adopté à l'unanimité 
 
 

SUIVI AU PROCÈS-VERBAL DU 15 SEPTEMBRE 
Suivi sur le mode de fonctionnement pour les rencontres du CE. C’est-à-dire en mode de 
présence virtuel, présentiel ou hybride en temps de pandémie de la COVID-19. 

Pour faire suite aux informations que la direction a obtenues, il est toujours possible 
d’effectuer les séances du conseil d’établissement en présentiel lorsque notre région est 
identifiée aux paliers d’alerte vert, jaune et orange. De plus, si notre région passe en zone 
orange, nous pourrons effectuer les rencontres en mode présentiel et en mode 
vidéoconférence, mais le mode hybride n’est pas accepté. Et pour terminer, si notre région 
bascule au rouge, à la suite de la décision de la Santé publique, les rencontres devront 
être effectuées en mode virtuel. 

 
4. PAROLE AU PUBLIC 

Aucun public 
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6. REDDITION DE COMPTE EN LIEN AVEC LES MESURES 

 
CONFIRMATION À L’ÉGARD DES MESURES BUDGÉTAIRES DÉDIÉES ET 

PROTÉGÉES 
 

Considérant l’article 473.1 de la Loi sur l’instruction publique, lequel prévoit 
notamment que les règles budgétaires des Centres de services scolaire peuvent 
prescrire que certaines mesures budgétaires soient destinées à un transfert vers 
le budget d’établissement d’enseignement; 

 
Considérant que les règles budgétaires amendées pour l’année scolaire 2020-
2021 prévoient que certaines allocations sont dédiées ou protégées; 

 
Considérant que les règles budgétaires amendées pour l’année scolaire 2020-
2021 prévoient que les conseils d’établissement confirment au ministre que les 
mesures dédiées ou protégées ont été transférées aux établissements; 

 
Considérant les montants attestés par le Centre de services scolaire du Val-des-
Cerfs comme étant transférés au budget de notre école; 

 
Il est proposé par Ève- Amelye Morel et appuyé par Cathy Giard et résolu QUE les 
montants ont été transférés au budget de l’école. 
 

22CÉ2021-018 Adopté à l’unanimité 

 
Que le conseil d’établissement de l’école de la Chantignole confirme que les 
mesures dédiées ou protégées attestées par le Centre de services du Val-des-
Cerfs ont été transférées au budget de notre école. 

 
De plus, le conseil d’établissement confirme avoir été informé des montants que 
notre établissement prévoit utiliser pour ces mesures ainsi que du plan de 
déploiement pour les mesures concernant notre établissement parmi les 
suivantes : 15012,15021,15025, 15026,15084, 15103, 15186, 15230. 
 

 

22CÉ2021-019  lI est proposé par Ève-Amelye Morel et appuyé par Cathy Giard et résolu QUE d’adopter 
la révision budgétaire avec les montants confirmés.  

  Adopté à l’unanimité 

 
 

7. ACTE D’ÉTABLISSEMENT 
 

La documentation n’a pas été reçue donc ce point sera reporté au prochain CE. 

 
8. DÉTERMINATION DES SERVICES ÉDUCATIFS 

 
         
 La documentation n’a pas été reçue donc ce point sera reporté au prochain CE. 
 

9. PLAN TRIENNAL 
 

La documentation n’a pas été reçue donc ce point sera reporté au prochain CE. 
 

 

10. RÈGLES ET CRITÈRES D’INSCRIPTION 
 

La documentation n’a pas été reçue donc ce point sera reporté au prochain CE. 
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11. PROJET ÉDUCATIF 
 
La direction présente au membre du conseil d’établissement les moyens qui ont été 
choisis par les enseignants et qui sont reliés aux objectifs du projet éducatif de l’école de 
la Chantignole. 
 

22CÉ2021-020  Il est proposé par Véronique Fortin et appuyé par Ève-Amelye Morel d’adopter le projet 
éducatif tel que présenté par la direction. 

 
 Adopté à l’unanimité 

 
 

12. PLANIFICATION DE L’ENSEIGNEMENT – COURS ÉDUCATION À LA SEXUALITÉ ET 
LES CONTENUS EN ORIENTATION PROFESSIONNELLE ET SCOLAIRE 
 
La direction présente la planification des apprentissages en éducation à la sexualité pour 
les différents niveaux ainsi que la planification des contenus en orientation scolaire et 
professionnelle pour le 3e cycle. 
  

     

13. BULLETINS ET RÉSUMÉ DES NORMES ET MODALITÉS – EN CONTEXTE DE LA 
COVID-19 
 
Étant donné le contexte de la COVID- 19, la direction présente la lettre qui a été envoyée 
aux parents concernant les changements apportés aux bulletins et aux résumés des 
normes et modalités. De plus, la direction présente aussi les résumés des normes et 
modalités qui ont dû être modifiés étant donné le contexte de la COVID et en lien avec le 
changement que le ministre de l’Éducation a apporté. C’est-à-dire d’avoir 2 bulletins pour 
cette année scolaire au lieu de 3 bulletins, comme nous avions l’habitude d’avoir.  
 
 

14. CAMPAGNE DE FINANCEMENT AGRUMES 
 
Le sujet a été apporté et lors de la prochaine rencontre nous allons rediscuter du sondage 
envoyé aux parents. 

 
 

15. SERVICE DE GARDE –  
 
15.1 Journées pédagogiques 
Lors des journées pédagogiques et avec le contexte de la COVID-19, le CE propose qu’il 
y ait un maximum de capacité de fréquentation pour répondre aux normes de la Santé 
publique et en lien avec les ressources humaines dont le service de garde dispose pour le 
bon fonctionnement lors ces journées. 

 
22CÉ2021-021 Il est proposé par Charles Leblond et appuyé par Ève-Amelye Morel d’approuver que le 

SDG accueillera un maximum de capacité de fréquentation pour répondre aux normes de 
la Santé publique et en lien avec les ressources humaines dont le SDG dispose. 

 
 Adopté à l’unanimité 

 
 

15.2 Journée tempête 
Lors d’une journée, tempête et avec le contexte de la COVID-19, le CE propose qu’il y ait 
un maximum de capacité de fréquentation selon les normes de la Santé publique et en lien 
avec les ressources humaines dont le service de garde dispose pour le bon fonctionnement 
lors d’une journée tempête. 

 
22CÉ2021-022 Il est proposé par Charles Leblond et appuyé par Ève-Amelye Morel d’approuver que le 

SDG accueillera un maximum de capacité de fréquentation pour répondre aux normes de 
la Santé publique et en lien avec les ressources humaines dont le SDG dispose. 

 
 Adopté à l’unanimité 
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15.3 Semaine de relâche 
Véronique Fortin fait un rappel que le service de garde sera fermé lors de la semaine de 
relâche à la suite du sondage qui avait été fait auprès des parents durant l’année scolaire 
2018-19. La décision du CE avait été prise pour l’année scolaire 2019-20 et l’année 
scolaire 2020-21. 

 
 

 
16. MOT DE LA DIRECTION ET DES MEMBRES DU PERSONNEL 

 

 

16.1 Formation des membres des conseils d’établissement 
Ce rôle ne revient plus au CSSVDC. La direction nous fera suivre les capsules vidéo et la 
documentation qui accompagne chaque capsule pour que nous puissions les visionner 
avant les séances. Par la suite, si les membres ont des questions d’éclaircissement nous 
pourrons en discuter lors des séances du conseil d’établissement. 

 

16.2 Suivi des outils technologiques en cas de fermeture d’une classe ou d’école 
La direction nous présente le plan de dépense du budget informatique pour l’année scolaire 
2020-21. Présentement, l’école est en attente de la réception du matériel qui a été 
commandé. 

Il n’y a pas d’inquiétude, pour l’instant, s’il y a fermeture partielle de certaines classes afin 
de répondre aux besoins informatiques. Cependant, en cas de fermeture complète de 
l’école, il sera impossible de soutenir tous les élèves avec un outil technologique. 

 

 

16.3 Suivi COVID-19 
 
La direction nous fait un topo de la situation et de la procédure en cas de Covid. Pour 
l’instant, tout se déroule bien et selon le plan établi. 

 

 

16.4 Retour sur le déclenchement de l’alarme de feu 
 
Cette alarme est le résultat d’un problème électronique. La problématique a été réparée et 
réglée. Cet incident nous a amenés à réfléchir sur notre mode de fonctionnement et d’y 
apporter des ajustements lorsqu’il y aura le déclenchement de l’alarme de feu. 

 

 

16.5 Photos scolaires en 2020-21 
 
Les photos scolaires devaient avoir lieu le 30 septembre, mais elles ont été annulées, car 
nous avions lors de cette période des élèves qui avaient été testés positifs à la COVID-19. 
Compte tenu de la situation, la direction regardera avec le Studio La Pomme Verte la 
possibilité de reporter aux environs du mois de février la prise de photos. Nous souhaitons 
maintenir la prise de photos cette année, mais pas au détriment de la sécurité de tous.  

 

22CÉ2021-023  Il est proposé par Marc Larouche et appuyé par Lukas Dufault d’approuver que la direction 
fasse la démarche pour reporter les photos scolaires aux environs du mois de février tout 
en respectant les consignes de la Santé publique en lien avec la pandémie de la COVID-
19. 

 
 Adopté à l’unanimité 
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Enseignant : 
Rachel-Ann nous informe que plusieurs enseignants ont procédé par Booking pour la prise 
de RDV pour la rencontre de mi-étape avec les parents. 
 
Stéphanie McGraw informe que plusieurs élèves de l’école ont passé sur la page Facebook 
du CSSVDC dans le cadre de la journée de l’Halloween. 

 
 

  

17. DÉLÉGUÉ AU COMITÉ DE PARENTS 
 
17.1 Informations 
 
 
Beaucoup d’informations de début d’année. 
 
En lien avec l’ajout par le Ministre de l’éducation, de trois journées pédagogiques, le 
représentant du comité de parents propose que les 3 pédagogiques qui ont été ajoutées 
soient le lundi ou le vendredi. La proposition sera par la suite communiquée au CSSVDC 
par le comité de parents. 
 
 

22CÉ2021-024  Il est proposé par Charles Leblond et appuyé par Cathy Giard que le conseil 
d’établissement de la Chantignole d’appuyer la proposition du comité de parents. 

 
 Adopté à l’unanimité 

 

 
 
17.2 Communication CP aux parents 
 
Lukas Dufault demande quel serait le meilleur moyen de communication entre ce comité 
et les parents de l’école. 
Il est proposé que cela sera envoyé à Denis et par la suite l’école fera parvenir les 
informations aux parents de l’école par courriel. 
 

 
18. OPP – FONDATION 

 
Cathy nous informe qu’il y a un besoin pour l’achat de jeux et jouets pour les classes 
compte tenu de la situation.  Il y aura un budget de 10 000$ pour l’achat de jeux et de 
jouets. De plus, la Fondation effectuera une démarche auprès des parents pour une 
demande de dons pour le recyclage de jeux usagés. 

 
 
 
 

19. INFORMATIONS DES MEMBRES DE LA COMMUNAUTÉ 
 
 
Aucune information. 
 
 
 

20. CORRESPONDANCE 
 
Le MEES a fait parvenir aux Centre de services scolaire et aux écoles un document qui 
a pour titre : Le bien-être de l’enfant à l’École : faisons nos devoirs. 
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21. QUESTIONS À L’ÉTUDE 
 
21.1 Nominations d’un président substitut : Lukas Dufault 
Le CE a pris la décision de se doter d’une personne supplémentaire pour occuper le rôle 
du président substitut. 
 

2CÉ2021-025  Il est proposé par Charles Leblond et appuyé par Cathy Giard que Lukas Dufault pourra 
agir à titre de président substitut s’il y a un besoin dans ce sens. 

 
 Adopté à l’unanimité 
 
        

 
22. LEVÉE DE L’ASSEMBLÉE 

 
22CÉ2021-026 Il est proposé par Véronique Fortin et appuyé par Marc Larouche et résolu : 

QUE la séance soit levée à 21h46. 
        Adopté à l'unanimité 

 
 

 

 
 ______________________________   ______________________________  
 Président Directeur 
 Marc Larouche Denis Hudon 
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