
   

 
 20CÉ-025 

 
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 4 mai, 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;  
Stéphanie McGraw 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; 
Marie-Pierre Maltais parent membre; substitut 
 membre de la communauté; 
  
Sont absents : 
 
 
Est également présent 

Denis Hudon,  directeur 
 
 

 
Ouverture de la séance à 19 H01 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 

22CÉ2021-051 Il est proposé par Charles Leblond et appuyé par Marc 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 23 mars 
2021 

 

22CÉ2021-052 Il est proposé par Marie-Ève Dupré et appuyé par Franck Garcia et résolu QUE le procès-
verbal de la séance du 23 mars soit adopté. 

 Adopté à l'unanimité 
 
 

4. SUIVI AU PROCÈS-VERBAL 

Aucun suivi. 

 

 

5. PAROLE AU PUBLIC 

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

 

6. Résumés des normes et modalités pour l’année scolaire 2021-22 

 Monsieur Denis Hudon présente les résumés des normes et modalités 2020-21 aux 
membres du CE.   

 

22CÉ2021-053  Il est proposé par Ève- Amelye Morel et appuyé par Marc Dupuis et résolu QUE les 
résumées des normes et modalités 2021-2022 soient approuvés telle que présentée.  

 
 Adopté à l’unanimité 
 
 

7. FRAIS CHARGÉS AUX PARENTS POUR L’ANNÉE SCOLAIRE 2020-21. 
 
7.1 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 et qui a été modifiée et corrigée à la suite de la présentation 
du 23 mars 2021.  
 
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 et selon les 
règles du Centre de services du Val-des-Cerfs, 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. 
 

22CÉ2021-054  lI est proposé par Lukas Dufault et appuyé par Véronique Fortin et résolu que les principes 
de frais aux parents pour l’année scolaire 2021-22 soient adoptés tel que présenté. 

 

          Adopté à l’unanimité 

 

7.2 Matériel scolaire 
 
Denis Hudon, directeur, présente les listes du matériel scolaire de chaque niveau qui 
seront chargées aux parents pour l’année scolaire 2021-22.  
 

22CÉ2021-055  lI est proposé par Marc Larouche et appuyé par Véronique Fortin et résolu QUE les listes 
de matériel scolaire pour l’année scolaire 2021-22 soient adoptées telles que présentées.  

 

           Adopté à l’unanimité 

 
8. Activités éducatives 

 
8.1 Cycliste averti pour les élèves de la 5e et 6e année 
 
La direction présente l’activité « cycliste averti » que les élèves de la 5e et 6e année auront 
la chance de vivre. 
 

 
22CÉ2021-056  Il est proposé par Charles Leblond et appuyé par Cathy Giard et résolu QUE l’activité « 

cycliste averti » soit approuvée telle que présentée. 
 
                                                                                                        Approuvé à l’unanimité 
 
 
8.2 Sortie à vélo pour les élèves de la 6e année. 
 
La direction présente la sortie à vélo pour les élèves de la 6e année. 
 

 
22CÉ2021-057  Il est proposé par Charles Leblond et appuyé par Marie-Ève Dupré et résolu QUE la sortie 

à vélo pour les élèves de la 6e année soit approuvée telle que présentée. 
 
                                                                                                          Approuvé à l’unanimité 
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9. Retour sur les formations personnels du CE 
 
Retour sur les formations… 
 
Plusieurs membres disent que les capsules sont courtes et rapides à regarder. Ils 
mentionnent aussi que les capsules sont adéquates. 
 
 

10. Date de l’assemblée générale de septembre 2021 
 
 
Denis Hudon, directeur, propose aux membres du CE la date du 8 septembre pour 
effectuer l’assemblée générale pour l’année scolaire 2021-22. De plus, il propose la date 
du 14 septembre pour effectuer la 1re séance du CE. 

 

22CÉ2021-058  lI est proposé par Catherine Lafleur et appuyé par Marie-Pierre Lussier et résolu QUE le 
CE adopte la proposition du 8 septembre 2021 pour tenir l’assemblée générale. De plus, 
la première séance du CE sera le 14 septembre 2021. 

 

                        Adopté à l’unanimité 

 

 
11. SERVICE DE GARDE 

 
11. 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. Donc, la direction propose que le CE 
se prononce sur 2 scénarios possibles en ce qui concerne le document de la régie 
interne du service de garde. Cela éviterait au CE d’avoir une séance extraordinaire. Si 
bien entendu les documents sont conformes. 
 
Peu importe le scénario, Charles Leblond propose qu’il n’y ait pas de service garde 
durant la semaine de relâche en 2021-2022. 
 

22CÉ2021-059  Il est proposé par Charles Leblond et appuyé par Cathy Giard et résolu QUE le CE adopte 
que le SDG n’offrira pas de service lors de la semaine de relâche pour l’année scolaire 
2021-2022. 

 

 11.1 Sans les modifications du MÉESS (statu quo) 

 

Le directeur et Véronique présentent le premier document des règles de régie interne. Ils 
précisent que le document qui est présenté est celui qui correspond au statu quo au niveau 
des SDG. 
 
 

22CÉ2021-060  Il est proposé par Marc Larouche et appuyé par Lukas Dufault et résolu QUE les règles de 
régie interne qui correspondent au statu quo soient adoptées telles que présentées. 

 

 
11.2 Avec les modifications du MÉES 
 

Le directeur et Véronique présentent le deuxième document des règles de régie interne. 
Ils précisent que le document qui est présenté est celui qui correspond aux nouvelles 
normes du MÉES pour les services de garde. 
 
 

22CÉ2021-061  Il est proposé par Marc Larouche et appuyé par Charles Leblondet résolu QUE les règles 
de régie interne qui correspondent aux nouvelles normes du MESS soient adoptées telles 
que présentées. 
                                                                                                             Adopté à l’unanimité 
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11.3 Journées pédagogiques du 26, 27 et 30 août 2021 

 

Véronique propose au CE que le SDG débute son service pour l’année scolaire 2021-22 
le 26, le 27 et 30 août 2021. 
 
 

22CÉ2021-062  Il est proposé par Marie-Ève Dupré et appuyé par Charles Leblond et résolu QUE le CE 
autorise que le SDG offre un service aux élèves de l’école pour le 26, le 27 et le 30 août 
2021. 

 

                                                                                                             Adopté à l’unanimité 

 

11.4 Sorties au chalet du lac Gale le 26, 27 et 30 août 2021  

 

Le SDG demande l’autorisation au CE qu’il puisse aller au lac Gale lors des journées du 
26, 27 et 30 août 2021. 

 

22CÉ2021-063  Il est proposé par Marie-Ève Dupré et appuyé par Charles Leblond et résolu QUE le CE 
autorise que le SDG puisse sortir au chalet du lac Gale. 

 

                                                                                                             Adopté à l’unanimité 

11.5 Sortie Vélo 4 juin 

Véronique demande l’autorisation au CE de faire une petite sortie à vélo avec les élèves 
de 3e à 6e année lors de la journée pédagogique du 4 juin. 

 

 22CÉ2021-064  Il est proposé par Ève-Amlye Morel et appuyé par Marc Larouche et résolu QUE le CE 
autorise que le SDG à effectuer une sortie à vélo lors de la journée pédagogique du 4 juin 
2021. 

 

                                                                                                             Adopté à l’unanimité 

 
 

12. MOT DE LA DIRECTION ET DES MEMBRES DU PERSONNEL 
 
12.1 Classes Krysalides 
 
La direction informe le conseil d’établissement que les 2 classes Krysalides seront 
déplacées dans une autre école. La raison est qu’étant donné l’augmentation de la clientèle 
au niveau des classes régulières et le fait que le CSS du Val-des-Cerfs voulait aussi éviter 
un nombre important de transferts de la Chantignole vers d’autres écoles, le CCS a pris 
cette décision. 
 
12.2 Clientèle pour l’année scolaire 2021-22 en date du 30 avril 2021 
 

Étant donné que la direction a reçu les dernières données le 30 avril, la direction 
présente le portrait en date du 30 avril de la clientèle pour l’année scolaire 2021-22. 
 
Le nombre d’élèves est de 731 élèves. Le nombre d’élèves par niveau est : 
 

  Maternelle 5 ans :  108  6 classes 
1re année :  105  5 classes 
2e année :    95  4 classes 
3e année :  102  4 classes 
4e année :  113  4 classes 
Jumelée 4e/5e :    1 classes 
5e année :    97  3 classes 
Jumelée 5e/6e :    1 classes 
6e année :  111  4 classes 

 

     La période officielle des inscriptions se poursuit jusqu’au 14 mai 2021.  
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12.3 Critères pour une classe jumelée. 
 

Étant donné que les documents sur les critères pour une classe jumelée n’ont pas été 
présentés au personnel enseignant, la direction présentera le document lors de la 
prochaine séance du CE. 

 
 
12.4 Sondage en 2020-21 auprès des élèves de la 3e année à la 5e année. 

Présentation du sondage qui sera effectué auprès des élèves de la 3e année à la 5e 
année. Le résultat du sondage sera présenté à la prochaine séance du CE. 

 

12.5 Réorganisation des récréations 
 

L’école a effectué une réorganisation des récréations et des zones pour permettre à tous 
les élèves d’avoir les 2 créations à l’extérieur. De plus, les enseignants en éducation 
physique ont créé un magasin pour permettre aux classes d’avoir du matériel de jeux pour 
l’extérieur. 
 
 
12.6 Activités prévues en mai et juin 
 
Le comité promotion à la lecture organisera des activités reliées à la lecture. Par exemple, 
le maire de Bromont ainsi que les bibliothécaires nous liront des histoires par TEAMS dans 
la semaine de la promotion de la lecture du 17 mai.  Il y aura aussi nul autre que M.Legault 
qui lira une fable de Lafontaine. 
 
Le comité de la santé globale a organisé des olympiades qui auront lieu en mai et juin pour 
chaque niveau. Le comité est à planifier d’autres activités qui se vivront en mai et juin. 
 

13. DÉLÉGUÉ AU COMITÉ DE PARENTS 

 Charles nous informe qu’il y a eu plusieurs discussions au sujet du masque.   

Il dit aussi que certaines écoles ont eu l’idée de faire apporter une serviette de plage 
aux enfants pour faire l’école à l’extérieur. 

 
14. OPP-FONDATION 

 
Cathy nous informe sur la levée de fond avec les pizzas.  Tout le monde apprécie 
beaucoup ce projet et Charles souligne ce beau travail au nom du CE. 
 

15. INFORMATIONS DES MEMBRES DE LA COMMUNAUTÉ 
 
Aucune information. 
 

16. CORRESPONDANCE 
 

Aucune correspondance. 
 

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

18. LEVÉE DE L’ASSEMBLÉ 
 

22CÉ2021-065 Il est proposé par Charles Leblond et appuyé par Ève- Amelye Morel et résolu QUE la séance 
soit levée à 21h14. 

 
 Adopté à l’unanimité 

 
 

 
 
 ______________________________   ______________________________  
 Présidente Directrice 
  
 


