
   

 
 20CÉ-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 mardi 23 mars, 19 h. 
 
 

1. OUVERTURE DE LA SÉANCE ET VÉRIFICATION DU QUORUM 

 

Sont présents : 

Maxime Déragon,  représentant des enseignants; 

Catherine Lafleur,  représentante des enseignants; 
Rachel-Ann Dolbec,  représentante des enseignants; 
Marie-Pier Lussier,  représentante des enseignants; 
Franck Garcia, représentant du personnel de soutien; 
Véronique Fortin, représentante du service de garde;  
  
Marc Larouche,  parent membre; 
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; 
Marie-Pierre Maltais,  parent membre; substitut 
                                   membre de la communauté; 
  
Sont absents : 
Stéphanie McGraw, représentante des enseignants; 
Charles Leblond,  parent membre; délégué au comité de parents;  
 
 
Est également présente 

Denis Hudon,  directeur 
 

 
 
Ouverture de la séance à 19 H02 et vérification du quorum 

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

  

 
2. LECTURE ET ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR 

22CÉ2021-040 Il est proposé par Marie-Ève Dupré et appuyé par Lukas Dufault et résolu QUE l’ordre du 
jour soit adopté. 

 Adopté à l'unanimité 
  
 Lukas Dufault propose de reporter le point 13 à plus tard dans la rencontre du CÉ pour 

attendre l’arrivée de Charles Leblond à la fin de la rencontre. 
 

 

3. LECTURE ET ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL DE LA RENCONTRE DU 2 FÉVRIER 
2021 

4.  

22CÉ2021-041 Il est proposé par Lukas Dufault et appuyé par Ève-Amelye Morel et résolu QUE le procès-
verbal de la séance du 2 février soit adopté. 

 Adopté à l'unanimité 
 
 

5. SUIVI AU PROCÈS-VERBAL 

Aucun suivi. 

 

 

6. PAROLE AU PUBLIC 

Aucun public. 
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6. GRILLE-MATIÈRES 2021-2022 

 Monsieur Denis Hudon présente la grille-matières 2020-21 aux membres du CE.  Il n’y a 
pas de changement à noter. 
 
Le programme d’éducation à la sexualité n’est pas une matière évaluée, donc ce n’est pas 
indiqué à la grille-matière. Par ailleurs, étant donné que ce n’est pas inscrit à la progression 
des apprentissages, il n’y a pas de cours de méthodologie concernant l’envoi de courriels 
par les élèves. 
 

 

22CÉ2021-042  Il est proposé par Marie-Ève Dupré et appuyé par Marc Dupuis et résolu QUE la grille-
matières 2021-2022 soit approuvée telle que présentée.  

 
 Adopté à l’unanimité 
 
 

7. CODE DE VIE POUR L’ANNÉE SCOLAIRE 2021-22 

 
La direction présente le document qui est en lien avec le code de vie pour l’année scolaire 
2021-22. 
 
Ajout de phrases positives et bienveillantes au code de vie (2 modifications par rapport au 
code de vie 2020-2021). 

 
 

22CÉ2021-043  Il est proposé par Lukas Dufault et appuyé par Ève-Amelye Morel et résolu QUE le code 
de vie 2021-22 soit approuvé tel que présenté. 
 
 Adopté à l’unanimité 
         

8. PLAN DE LUTTE À L’INTIMIDATION 2021-2022 
 
Denis Hudon, directeur, présente le document du plan de lutte à l’intimidation de l’école. 
 
 Il y a eu quelques modifications mineures au plan de lutte à l’intimidation 2021-2022 pour 
qu’il y ait un lien direct avec le projet éducatif de l’école (bien-être de nos élèves). 
 
 

22CÉ2021-044  Il est proposé par Marc Dupuis 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 

 

 
9. FRAIS CHARGÉS AUX PARENTS POUR L’ANNÉE SCOLAIRE 2020-21. 

 
9.1 Principe de frais chargés aux parents pour l’année scolaire 2021-22 
 
 
Denis Hudon, directeur, présente le document qui est relié aux frais de fonctionnement 
pour l’année scolaire 2021-22.  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. 
 
Le montant qui est demandé pour la surveillance midi restera le même. La direction 
suggère de garder les mêmes montants demandés aux parents que l’année dernière. S’il 
y a une classe jumelée, la direction suggère de charger le montant demandé du niveau 
supérieur. S’il reste de l’argent avec les montants demandés aux parents, il y aura 
remboursement de la différence aux parents. L’argent amassé pendant les campagnes de 
financement sera pour tous les élèves de l’école. 
 

22CÉ2021-045  lI est proposé par Cathy Giard et appuyé par Ève-Amelye Morel et résolu que le document 
sera modifié et corrigé et présenté au prochain CE par M. Hudon. 

 



   

                   Adopté à l’unanimité 
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9.2 Matériel scolaire 
 
Denis Hudon, directeur, mentionne que les documents ne sont pas encore prêts. La 
direction présentera ce point à la prochaine séance du CE. 
 

22CÉ2021-046  lI est proposé par Ève-Amelye Morel et appuyé par Marc Larouche et résolu QUE le point 
du matériel scolaire sera présenté à prochaine séance du CE  

                Adopté à l’unanimité 

 

9.3 Effets scolaires (achats par les parents) 
 
 
Denis Hudon, directeur, présente la liste des effets scolaires pour l’année scolaire 2021-
22 de chaque niveau. 
 

22CÉ2021-047  lI est proposé par Catherine Lafleur et appuyé par Lukas Dufault et résolu QUE les listes 
des effets scolaires pour l’année scolaire 2021-22 soient approuvées telles que présentées. 

                                                                                                             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 2021 la décision sur le 
choix des activités ou sorties scolaires qui se vivront durant l’année scolaire 2021-22. 
 

22CÉ2021-048  lI est proposé par Marie-Ève Dupré et appuyé par Ève-Amelye Morel et résolu QUE le CE 
approuve de remettre en septembre 2021 la présentation des activités ou sorties. 

                  Adopté à l’unanimité 
 

 
10. SUIVI DU PLAN DE DÉPLOIEMENT DES MESURES DÉDIÉES DU BUDGET 2021-2022 

 
 
Denis Hudon, directeur, informe les membres du CE ou l’école en est avec le plan de 
déploiement des allocations. 
 
Au 3e cycle, une enseignante offre du soutien aux élèves étant donné qu’il y a moins de 
périodes d’orthopédagogie. La plupart des mesures dédiées seront utilisées d’ici la fin 
d’année, il se peut qu’il reste de l’argent pour certaines mesures. Pour le moment, la 
mesure « École culturelle » n’est pas dépensée. Aucun montant ne sera reporté l’année 
prochaine s’il reste de l’argent dans les mesures dédiées. 
 
 

11. SERVICE DE GARDE 
 
 
11.1 Régie interne du SDG 
 

Le Centre de services scolaire du Val-des-Cerfs est toujours en attente de la décision 
du MEES concernant le fonctionnement et les ajustements qu’il désire apporter pour les 
services de garde au niveau du système scolaire. 
 
Des repas cabane à sucre pourraient être servis au SDG lors de la journée pédagogique 
du 6 avril. C’est une option supplémentaire, le repas n’est pas obligatoire. Au départ, le 
repas n’était pas proposé dans les choix lors des inscriptions pour cette journée 
pédagogique.  
 
 

22CÉ2021-049  Il est proposé par Marie-Ève Dupré et appuyé par Marc Larouche et résolu QUE le SDG    
puisse proposer un repas cabane à sucre (traiteur) aux parents intéressés dont l’enfant 
fréquentera la journée pédagogique du 6 avril 2021.  

 



   

                                                                                                             Adopté à l’unanimité 
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12. MOT DE LA DIRECTION ET DES MEMBRES DU PERSONNEL 
 
12.1 Clientèle pour l’année scolaire 2021-22 en date du 15 mars 2021 
 

Étant donné que la direction a reçu des données le 15 mars, la direction présente le 
portrait en date du 15 mars de la clientèle pour l’année scolaire 2020-21. 
 
Le nombre d’élèves est de 728 élèves. Le nombre d’élèves par niveau est : 
 

  Maternelle 5 ans :  104 
1re année :  103 
2e année :    95 
3e année :    99 
4e année :  112 
5e année :    97 
6e année :  108 
Krysalides :    10 

 

     La période des inscriptions se poursuit jusqu’au 15 mai 2021.  

 
 
12.2 Retour sur les formations personnelles du CE 
 
Sur le site web du MEES, il y a des capsules vidéos et des fascicules expliquant le rôle et 
les pouvoirs du CÉ. On propose qu’à chaque CÉ, il y ait un point concernant les formations 
personnelles que les membres doivent effectuer afin de répondre aux questions si besoin 
est. 
 
 
12.3 Sondage du Centre de services du Val-des-Cerfs à venir 

Il y aura un sondage auprès des parents et certains élèves du CSSVDC 
prochainement. Le sujet est pour le moment encore inconnu. 

 
12.3 Informations générales  
 
Dès que le terrain synthétique sera accessible, tous les élèves pourront sortir aux deux 
récréations. Par ailleurs, le débarcadère sera aussi utilisé. 
 
Une pensée pour TOUS les membres du personnel de notre école : enseignants, SDG, 
direction, personnel de soutien, etc. pour le travail qui est effectué pour le bon 
fonctionnement de l’école. 
 
Les élèves du préscolaire vivront des ateliers musicaux via Internet prochainement. 

 
 

13. DÉLÉGUÉ AU COMITÉ DE PARENTS 
 

Ce point sera abordé lors du prochain CÉ. 
 
 

14. OPP-FONDATION 
 
 
La Fondation fait du ménage dans la paperasse. Elle est à planifier des activités de 
financement, comme : boîte pizza et sacs cadeaux pour la fête des Mères. 
 
 
 

15. INFORMATIONS DES MEMBRES DE LA COMMUNAUTÉ 
 
Aucune information. 
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16. CORRESPONDANCE 

 
Aucune correspondance. 
 
 

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

18. LEVÉE DE L’ASSEMBLÉ 
 

22CÉ2021-050 Il est proposé par Lukas Dufault et appuyé par Catherine Lafleur et résolu QUE la séance soit 
levée à 20h59. 

 
 Adopté à l’unanimité 

 
 

 
 
 ______________________________   _____________________________  
 Présidente Directrice 
  
 


