
   

 
 20CÉ-016 

 
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, par 
TEAMS, le mardi 2 février 2021, 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;  
                             Ève- Amelye Morel parent membre;  
 
  
                             Sont absents 
                             Stéphanie Caron parent membre; 
 
 
                             Est également présente 

                             Denis Hudon,  directeur 
                             Marie-Pierre Maltais parent membre; substitut 
 

 
Ouverture de la séance à 19 H et vérification du quorum 

Marc Larouche accueille les membres, constate le quorum et ouvre la séance à 19h03.  

 

 
2. LECTURE ET ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR 

22CÉ2021-033 Il est proposé par Charles Leblond et appuyé par Marie-Ève Dupré et résolu QUE l’ordre 
du jour soit adopté. 

 
 Adopté à l'unanimité 

 
 

 

3. LECTURE ET ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL DE LA RENCONTRE DU 1er 
DÉCEMBRE 2020 

22CÉ2021-034 Il est proposé par Marc Dupuis et appuyé par Charles Leblond et résolu : QUE le procès-
verbal de la séance du 1er décembre soit adopté. 

 
 Adopté à l'unanimité 

 
 

 
 

4. SUIVI AU PROCÈS-VERBAL 

Aucun suivi 

 

 

5. PAROLE AU PUBLIC 

Aucun public. 



   

   20CÉ-017 

 
Procès-verbal du conseil d’établissement 

École de la Chantignole 
 

 

 

6. CLASSE DU PRÉSCOLAIRE 

6.1 Accueil des futurs élèves de la maternelle 

Monsieur Denis Hudon propose que les élèves de la maternelle actuelle soient en congé 
le jeudi 3 juin 2021 pour permettre aux enseignantes d’accueillir les futurs élèves de la 
maternelle (année scolaire 2021-2022). Le service de garde sera ouvert et gratuit durant 
les heures de classe pour accueillir nos élèves de la maternelle qui auront besoin de ce 
service. 
 

22CÉ2021-035  lI est proposé par Lukas Dufault et appuyé par Marie-Ève Dupré et résolu QUE les 
membres du C.É. d’approuver le congé du 3 juin 2021 pour l’accueil des nouveaux élèves 
de la maternelle. 

 

          Approuvé à l'unanimité 

 

6.2 Entrée progressive pour l’année scolaire 2021-22 

Monsieur Denis Hudon propose que les élèves de la maternelle aient une entrée 
progressive pour l’entrée scolaire 2021-2022. Cela permettra, à nos élèves de la 
maternelle, de vivre une meilleure transition pour les premières journées de classe. 
L’entrée progressive des élèves du préscolaire se déroulera sur 5 journées.  
 

Étant donné que le calendrier 2021-22 n’est pas encore disponible, à titre d’exemple, nous 
allons effectuer une entrée qui sera semblable à l’horaire que nous avons eu en août 2020. 
Les groupes et horaires ressembleront à ceci: 
- Le 31 août, les élèves seront accueillis avec le parent selon la plage horaire choisie. 
- Le 1er septembre et le 3 septembre 2020, les groupes A seront en classe. 
- Le 2 septembre et le 4 septembre 2020, les groupes B seront en classe. 
- L’entrée pour tous sera le 8 septembre 2020. 

 
Le service de garde sera ouvert gratuitement pour les élèves de la maternelle en ces 
journées et uniquement sur les heures de classe. 
 
**Éventuellement, le CE reste ouvert à regarder de nouvelles façons de procéder pour 
l’entrée des maternelles.   
 

22CÉ2021-036   lI est proposé par Eve-Amelye Morel et appuyé par Marc Dupuis et résolu QUE les  
             membres du C.É. d’approuver l’entrée progressive pour l’entrée scolaire 2021-22. 

 
                                                                                                           Approuvé à l’unanimité 

 

7. ANGLAIS INTENSIF 

Pour faire suite à une rencontre du personnel enseignant, les enseignants recommandent 
de reconduire le projet d’anglais intensif 2020-21 pour l’année scolaire 2021-22. 
 
 

22CÉ2021-037  lI est proposé par Charles Leblond et appuyé par Catherine Lafleur et résolu QUE le projet 
d’anglais intensif soit reconduit tel que présenté. 

  Adopté à l’unanimité 

 

8. COSTUME D’ÉDUCATION PHYSIQUE POUR L’ANNÉE SCOLAIRE 2021-22 
 
Denis Hudon, directeur, propose au membre du CE de reconduire le costume d’éducation 
physique que l’école a cette année pour l’année scolaire 2021-22. 
 

22CÉ2021-038  lI est proposé par Cathy Giard et appuyé par Lukas Dufault et résolu QUE le costume 
d’éducation physique soit reconduit tel que présenté. 

        Adopté à l’unanimité 

 



   

20CÉ-018 
 

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

 

 
9. SERVICE DE GARDE  

 
Véronique Fortin nous informe que le tarif de 4$ ne sera pas en application avant juillet 
2022, mais il y aura plus d’informations à venir. C’est une bonne nouvelle pour la clientèle 
du service de garde. 

     

10. MOT DE LA DIRECTION ET DES MEMBRES DU PERSONNEL 
 
10.1– Période d’inscription pour l’année scolaire 2021-2022 

Denis Hudon, directeur, informe le CE que l’école est présentement en période d’inscription 
pour l’année scolaire 2021-22. Nous aurons une meilleure idée lors de notre prochaine 
séance du CE du portrait probable de l’école en 2021-22. 

 

10.2– Remise du 1er bulletin 

Denis Hudon, directeur, rappelle aux membres du CE que la 1re étape est terminée depuis 
le 8 janvier 2021 et que les parents ont reçu le bulletin de leur enfant le 21 janvier 2021. 

 

Il reste encore quelques informations à venir du ministre de l’Éducation sur les savoirs 
essentiels et la répartition du pourcentage des 2 étapes. 

 

10.3- Situation COVID-19 

Denis nous expose la situation au niveau des classes fermées et nous explique la 
procédure lors d’une fermeture de classe. 

Pour faire suite à la situation, les photos scolaires ont été annulées. 

 

10.4- Alarme de feu 

Denis fait un retour sur l’alarme de feu lors de la dernière journée avant le congé des fêtes.  
C’était d’origine technique. 

Le seul accro est que la communication aux parents a été tardive, mais les corrections 
seront apportées. 

 

 

11. DÉLÉGUÉ AU COMITÉ DE PARENTS 
 

Un groupe voudrait qu’il y ait une école alternative à Granby. 

Un représentant de l’AVSEC est venu faire une présentation au comité de parents. 

 

 

12. OPP – FONDATION 
 
Rencontre dans le mois de février. 
Retour sur la remise des jouets aux classes. Jusqu’à maintenant, la fondation a effectué 
des dépenses de 5500$.  L’organisation est en attente d’une commande de pelles. 
 
Il y aura un retour sur la campagne de financement dès le retour à la normale. 

 

 
13. INFORMATIONS DES MEMBRES DE LA COMMUNAUTÉ 

 
Aucun sujet abordé. 
 

14. CORRESPONDANCE – LETTRE AU PRÉSIDENT 
 

Aucun sujet abordé. 
 



   

20CÉ-019 
 

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

 

 

 
15. QUESTIONS À L’ÉTUDE 

 
 
Aucun sujet 
 
 
 

16. LEVÉE DE L’ASSEMBLÉE 
 

22CÉ2021-039   Il est proposé par Charles Leblond et appuyé par Catherine Lafleur et résolu : 
QUE la séance soit levée à 20h50. 

 

 Adopté à l’unanimité 
. 

 
 
 
 ______________________________   ______________________________  
 Président Directeur 
 Marc Larouche Denis Hudon 
 


