
   

 20CÉ-012 
 

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 via 
Teams, le mardi 1er décembre 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-Anne 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 
Marie-Ève Dupré parent membre; 
Cathy Giard parent membre; 
-- membre de la communauté; 
  
Sont absents 
Marie-Pierre Maltais parent membre; substitut 
Stéphanie Caron parent membre; 
Ève- Amelye Morel 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 

22CÉ2021-027 Il est proposé par Charles Leblond et appuyé par Cathy Giard 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 
NOVEMBRE 2020 

 

22CÉ2021-028 Il est proposé par Cathy Giard et appuyé par Franck Garcia et résolu : 
 QUE le procès-verbal de la séance du 10 novembre soit adopté. 

 Adopté à l'unanimité 
 
 

4. SUIVI AU PROCÈS-VERBAL 

 

Aucun sujet 

 

 

 

5. PAROLE AU PUBLIC 

Aucun public 
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6. RÉVISION BUDGÉTAIRE 2020-2021 

 

CONFIRMATION 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 commissions scolaires 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 la Commission scolaire du Val-des-Cerfs 
comme étant transférés au budget de notre école; 
 
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 mesures 
suivantes : 15012, 15021, 15025, 15026, 15084, 15103, 15186, 15230. 
 

 
II est proposé par Lukas Dufault et appuyé par Marie-Ève Dupré et résolu QUE les 
montants ont été transférés au budget de l’école pour l’année scolaire 2020-21 et 
d’adopter la révision budgétaire avec les montants confirmés.  

 
22CÉ2021-029 Adopté à l’unanimité 

 
 

 

7. CAMPAGNE DE FINANCEMENT 

7.1 Retour sur le sondage effectué en février 2020 

Cathy Giard nous mentionne que les membres de la fondation sont prêts à mettre la main 
à la pâte pour donner un coup de main dans l’organisation de la campagne de financement 
pour l’année scolaire 2021-22. 

La direction mentionne que si nous voulons aller vers une campagne de financement, nous 
allons devoir trouver un nouveau produit, car c’est le souhait des parents. De plus, la 
campagne devra être une campagne de financement pour les élèves de l’école et non pour 
un financement individuel. 

La fondation regardera la possibilité de prendre en charge la campagne de financement et 
elle nous reviendra avec des propositions dans un prochain CE. 

 

 

8. ACTE D’ÉTABLISSEMENT 

 

22CÉ2021-030 La direction présente le document en lien avec l’Acte d’établissement de l’école pour 2021-
2022. 

 

Il est proposé par Marc Dupuis et appuyé par Charles Leblond d’adopter l’Acte 
d’établissement. 

 Adopté à l’unanimité 
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9. DÉTERMINATION DES SERVICES ÉDUCATIFS 

 
La direction présente à titre d’information le document relié à la détermination des services 
éducatifs pour l’année scolaire 2020-21. Il n’y a pas de consultation cette année. 

 
Cependant, le CÉ est en accord avec la Détermination des Services éducatifs sous réserve 
que la clientèle régulière locale soit priorisée à celle des deux classes EHDAA. L’ouverture 
d’une nouvelle classe ordinaire des résidents de Bromont ne devrait pas être empêchée 
par la clientèle des classes EHDAA. 
         
                                                                                                     
 

10. PLAN TRIENNAL 

 
La direction présente le document en lien avec le plan triennal pour l’année scolaire 20-21. 

 
 
 
22CÉ2021-031  Il est proposé par Marie-Ève Dupré et appuyé par Lukas Dufault d’adopter le Plan triennal 

tel que présenté par la direction. 
 

 Adopté à l’unanimité 
 

 

11. RÈGLES ET CRITÈRES D’INSCRIPTION 

 

La direction ne présente pas le document relié aux règles et critères d’inscription pour  
l’année scolaire 2021-2022, car le CSSVDC n’effectuera pas de modification au document  
déjà existant. 
 

 
 

 
12. SERVICE DE GARDE  

 
Véronique nous informe que tout suit son cours et que le service de garde s’ajuste avec 
l’ajout des nouvelles journées pédagogiques. 
 
Le nouveau système pour le départ des élèves va bien, mais cela serait encore plus 
efficace si tous les parents l’utilisaient. Cela aiderait la gestion du départ. Cette façon de 
faire ne sera peut-être pas maintenue après la situation du Covid. 

 

 

 
13. MOT DE LA DIRECTION ET DES MEMBRES DU PERSONNEL 

 

13.1 Date de la séance de photos scolaires 2020-21 (reprise) 

La direction informe le CE que la date de la reprise des photos scolaires sera le vendredi 
5 février. Si cette date ne fonctionnait pas, le 19 février est aussi réservé. 

 

13.2 Journées d’école à distance pour les journées du 18-19-21 et 22 décembre. 

Une lettre sera envoyée aux parents pour les informer de la procédure. Il y aura des 
ordinateurs pour les familles qui sont dans le besoin. Les parents seront informés d’un 
horaire de connexion par niveau pour le suivi pédagogique. Tous les enseignants devront 
communiquer par téléphone au moins une fois par jour avec les élèves qui ne seront pas 
connectés afin de vérifier s’ils ont des questions. 

Les élèves des classes d’adaptation scolaire seront en présentiel. 
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14. DÉLÉGUÉ AU COMITÉ DE PARENTS 
 
Nouvelle page Facebook que le comité nous invite à consulter. 

 

15. OPP – FONDATION 
 
L’achat des jouets pour les classes a été effectué.  La livraison à l’école sera le 11 
décembre. 
Cathy Giard nous demande si nous avons d’autres suggestions, surtout pour les jeux 
extérieurs avec la neige. 

 
 
 

16. INFORMATIONS DES MEMBRES DE LA COMMUNAUTÉ 
 
 

 Aucune information. 

 

17. CORRESPONDANCE 
 

Aucune correspondance 
 

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

        

19. LEVÉE DE L’ASSEMBLÉE 
 

22CÉ2021-032 Il est proposé par Maxime Déragon et appuyé par Rachel-Anne Dolbec et résolu : 
QUE la séance soit levée à 20h31. 
 
        Adopté à l'unanimité 

 
 

 

 
 ______________________________   ______________________________  
 Président Directeur 
 Marc Larouche Denis Hudon 


