
   

 
 20CÉ-030 

 
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 8 juin, 19 h. 

 
 

1. OUVERTURE DE LA SÉANCE ET VÉRIFICATION DU QUORUM 

 

Sont présents : 

Catherine Lafleur représentante des enseignants; 
Rachel-Ann Dolbec représentante des enseignants; Départ à 19h50 pour RDV 
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; 
 membre de la communauté; 
  
Sont absents : 
Maxime Déragon représentant des enseignants 
Marie-Pierre Maltais parent membre; substitut 
 
 
Est également présent 

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 

22CÉ2021-066 Il est proposé par Marie-Ève Dupré et appuyé par Véronique Fortin et résolu QUE l’ordre 
du jour soit adopté. 

 Adopté à l'unanimité 
  
 
 

 

3. LECTURE ET ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL DE LA RENCONTRE DU 4 mai 2021 

 

22CÉ2021-067 Il est proposé par Marc Dupuis et appuyé par Marc Larouche et résolu QUE le procès-
verbal de la séance du 4 mai 2021 soit adopté. 

 Adopté à l'unanimité 
 
 

4. SUIVI AU PROCÈS-VERBAL 

Aucun suivi. 

 

 

5. PAROLE AU PUBLIC 

Aucun public. 
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6. Frais chargés aux parents pour l’année scolaire 2021-22 

 
6.1 Frais pour la licence NETMATH en 2021-22 
 
Monsieur Denis Hudon informe le CE que désormais la licence NETMATH en 
mathématique sera facturée aux parents si un enseignant prend la décision d’utiliser cette 
licence avec ses élèves. Dans le passé, c’est le CSS qui assumait les coûts de cette 
licence. 
 

22CÉ2021-068  Il est proposé par Ève-Amelye et appuyé par Véronique Fortin et résolu QUE les frais de 
la licence soient approuvés telle que présentée et que CE autorise l’école à dépasser le 
montant qui a été accordé dans les principes de frais chargés aux parents pour assumer 
le coût de la licence seulement.  

 
 Adopté à l’unanimité 

 

7. Prévisions budgétaires pour l’année scolaire 2021-22 
 

Denis Hudon, directeur, informe le CE en présentant la prévision budgétaire document qui 
est en lien avec le budget initial pour l’année scolaire 2021-22 avec les montants des 
différentes mesures et allocations diverses démontrant l’imputation des montants dans les 
différents postes budgétaires. 

 

22CÉ2021-069  lI est proposé par Cathy Giard et appuyé par Lukas Dufault et résolu QUE le budget 
prévisionnel de l’année 2021-2022 soit adopté. 

 

          Adopté à l’unanimité 

 
8. Activités éducatives 

 
8.1 Sortie à vélo pour les élèves de la 5e année. 
 
La direction présente la sortie à vélo pour les élèves de la 5e année. Les dates pourraient 
être les 16, 18, 21 et 22 juin 2021. 
 

   
22CÉ2021-070  Il est proposé par Charles Leblond et appuyé par Lukas Dufault et résolu QUE la sortie à 

vélo pour les élèves de la 5e année soit approuvée telle que présentée. 
 
                                                                                                          Approuvé à l’unanimité 

        

9. Détermination du nombre de membres au conseil d’établissement 
 
Denis Hudon, directeur, propose aux membres du CE de garder la même composition au 
niveau du nombre de membres et de sa composition. 
 
Nous tenterons d’avoir la présence d’un professionnel sur la composition du CE l’an 
prochain. 

 

 

21CÉ2021-071  lI est proposé par Marc Dupuis et appuyé par Lukas Dufault et résolu QUE le CE adopte 
que nous gardons la même composition pour le CE l’an prochain. 

 

                  Adopté à l’unanimité 

Établissements 
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10 RAPPORT ANNUEL DE L’ANNÉE SCOLAIRE 2020-21  

 

Marc Larouche présente le rapport annuel du C.É. de la Chantignole pour l’année scolaire 
2020-2021. 

 

20CÉ2021-072 Il est proposé par Charles Leblond et appuyé par Cathy Giard et résolu QUE le rapport 
annuel soit adopté tel que présenté. 

 
        Adopté à l’unanimité. 

 

11 SERVICE DE GARDE 
 
11.1 Régie interne du SDG 

 

 11.1 Sans les modifications du MÉESS (statu quo) 

Étant donné que le CSS du Val-des-Cerfs n’a pas reçu les modifications du MÉES, le 
directeur et Véronique préparent la prochaine année scolaire pour le SDG avec le statu 
quo en ce qui concerne les règles de régie interne. 
 
  

22CÉ2021-073  Il est proposé par Ève-Amelye Morel et appuyé par Lukas Dufault et résolu QUE les règles 
de régie interne qui correspondent au statu quo soient adoptées telles que présentées lors 
de la séance du CE du 4 mai 2021. 

 
Approuvé à l’unanimité 

 

11.2 Journées pédagogiques en 2021-22. 

Véronique Fortin présente aux membres du CE les activités que les élèves pourraient vivre 
lors des journées pédagogiques de l’année scolaire 2021-22. 
 
  

22CÉ2021-074  Il est proposé par Charles Leblond et appuyé par Lukas Dufault et résolu QUE le CE 
approuve les activités que les élèves pourraient vivre lors des journées pédagogiques en 
2021-22. 

 
         Approuvé à l’unanimité 

 
13 MOT DE LA DIRECTION ET DES MEMBRES DU PERSONNEL 

 
 
13.1 Clientèle pour l’année scolaire 2021-22 en date du 18 mai 2021 
 

La direction présente le portrait officiel en date du 18 mai 2021 de la clientèle pour 
l’année scolaire 2021-22. 
 
Le nombre d’élèves est de 738 élèves. Le nombre d’élèves par niveau est : 
 

  Maternelle 5 ans :  110  6 classes 
1re année :  108  5 classes 
2e année :    96  4 classes 
3e année :  101  4 classes 
4e année :  114  4 classes 
Jumelée 4e/5e :    1 classe 
5e année :  100  3 classes 
Jumelée 5e/6e :    1 classe 
6e année :  109  4 classes 
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13.2 Critères des classes jumelées et lettre aux parents de la 6e année 
 
 
La direction présente aux membres du CE les critères pour la formation de la classe 
jumelée de 4e/5e année et les critères pour la jumelée 5e/6e année. 
 
De plus, la direction présente la lettre qui a été envoyée aux parents des élèves de 
la 6e année. 
 
 

                            13.3 Modification aux normes et modalités pour l’année scolaire 2021-22 

La direction présente aux membres du CE les modifications des normes et 
modalités suite à l’annonce du ministre Roberge sur le fait qu’il y aura 2 bulletins 
pour l’année scolaire 2021-22. 

 

22CÉ2021-075  Il est proposé par Marie-Ève Dupré et appuyé par Ève-Amelye Morel et résolu QUE les 
modifications des normes et modalités 2021-2022 soient approuvées telles que 
présentées.  

 
 Adopté à l’unanimité 
 

 

13.3 Mesures 15026 pour l’année scolaire 2021-22 

SONDAGE : Mesure 15026 "Ajouts d'enseignants spécialistes au préscolaire 
 

Pour faire suite au sondage qui a été réalisé aux membres du CE et dans le but 
d'optimiser les services en lien avec les besoins des élèves dans un contexte de 
pénurie de personnel, il a été décidé que la mesure 15026 "Ajout d'enseignants 
spécialistes au préscolaire" serait gérée centralement par le CSSVDC, soit en 
incluant ces périodes dans les affectations des spécialistes. Essentiellement, 
cette mesure vise à soutenir le développement moteur, sensoriel, cognitif ou 
langagier des enfants du préscolaire pour l'équivalent de 60 minutes par cycle 
avec un spécialiste. En ce qui concerne l’école de la Chantignole, les disciplines 
visées sont les suivantes: éducation physique ou arts (art dramatique, art 
plastique). 

 
Donc, pour faire suite au sondage qui a été effectué auprès des enseignants de 
l’école de la Chantignole, les enseignants ont signifié que l’ajout pour le 
préscolaire serait une période de plus en éducation physique. 
 

 
Cela fait en sorte que la grille-matières devra être modifiée, car au lieu d’inscrire 
une période en éducation physique pour le préscolaire nous devons pour l’année 
scolaire 2021-22 inscrire deux périodes. 

 
 

22CÉ2021-076 Il est proposé par Cathy Giard et appuyé par Charles Leblond et résolu QUE l’ajout d’une 
période en éducation physique au préscolaire pour l’année scolaire 2021-2022 soit 
approuvé tel que présenté.  

 
 Adopté à l’unanimité 

 

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

La direction présente le résultat du sondage qui a été réalisé auprès des élèves de la 
3e année à la 5e année. 

 

Charles Leblond mentionne qu’il serait intéressant de présenter les résultats aux 
élèves qui ont rempli le sondage. 

Véronique apporte l’idée qu’il pourrait y avoir un comité d'élèves à l'école. 

Denis apporte également l’idée de présenter les résultats via Teams 
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14 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. 

 
15 OPP-FONDATION 

 
Cathy nous informe sur la levée de fond avec les pizzas.   
 
Elle souligne que plusieurs commerçants ont effectué des dons.  De plus, cette levée de 
fond a été lucrative.  Plus de 9 500$ de profit net. 
 

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’ASSEMBLÉ 
 

22CÉ2021-077 Il est proposé par Stéphanie McGraw et appuyé par Marc Larouche et résolu QUE la séance 
soit levée à 21h13. 

 
 Adopté à l’unanimité 

 
 

 
 
 ______________________________   ______________________________  
 Président Directeur 
  
 


