
   

 

 17CÉ-001 
 

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 mercredi 21 septembre 2016, 19 h. 
 
 

1. OUVERTURE DE LA SÉANCE ET VÉRIFICATION DU QUORUM 

Sont présents 

Rachel Savoie représentante des enseignants; 
Véronique Fortin représentante du service de garde; 
Catherine Salois; enseignante; 
Stéphanie McGraw enseignante; 
Chan Lebeuf représentante du personnel de soutien; 
Christine Loubier parent membre; 
Samia Plante parent membre; 
Marie-Eve Ricard parent membre; 
Karina Tremblay membre de la communauté; 
Julie St-Cyr représentante des enseignants; 
Marie-Ève Lagacé membre de la communauté; 
Julie Barrette parent membre; 
Charles Leblond parent membre. 
 
Sont absents 
Marc Larouche parent membre;  
Paul-Guy Duhamel parent membre; 
Andrée Fortin représentante des professionnels. 
 
Est également présente 

Véronique Barbeau,  directrice 
 
Ouverture de la séance à 19 h 02 et vérification du quorum 

Madame Véronique Barbeau accueille les membres, constate le quorum et ouvre la 
séance. 

 
2. LECTURE ET ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR 

18CÉ1617-001 Il est proposé par Christine Loubier et appuyé par Julie Barrette et résolu: QUE l’ordre du 
jour soit adopté.  

 Adopté à l'unanimité 
 

3. LECTURE ET ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL DE LA RENCONTRE DU 8 juin 2016 

18CÉ1617-002 Il est proposé par Christine Loubier et par Marie-Eve Ricard et résolu : 
 QUE le procès-verbal de la séance du 8 juin soit adopté. 

 Adopté à l'unanimité 
 

4. SUIVI AU PROCÈS-VERBAL 

La direction mentionne que les suivis sont à l’ordre du jour.  

  

5. PAROLE AU PUBLIC 

Aucun public 

 

6. ADOPTION DES RÈGLES DE RÉGIE INTERNE 

18CÉ1617-003 Il est proposé par Marie-Eve Ricard et appuyé par Julie Barrette QUE les règles de régie 
interne soient adoptées tel que présentées. 

 

7. ÉLECTION À LA PRÉSIDENCE DU C.É. 

Véronique Barbeau nous informe qu’il y a lieu d’élire un parent membre à la présidence du 
conseil d’établissement.  
 

18CÉ1617-004 Il est proposé par Julie Barrette et appuyé par Julie St-Cyr que Christine Loubier 
soit nommée présidente du conseil d’établissement de l’école pour l’année 2016-2017.  
Christine Loubier accepte ce mandat. 

   Adopté à l’unanimité. 
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8. ÉLECTION D’UN SUBSTITUT À LA PRÉSIDENCE 

18CÉ1617-005 Il est proposé par Julie Barrette et appuyé par Christine Loubier et résolu: 

QUE Marie-Eve Ricard soit nommée substitut à la présidence du conseil d’établissement 
pour une durée d’un an.  Marie-Eve Ricard accepte. 

  Adopté à l’unanimité. 

 

9. NOMINATION DES REPRÉSENTANTS DE LA COMMUNAUTÉ 

18CÉ1617-006 La présidente rappelle l’intérêt de Karina Tremblay et Marie-Eve Lagacé à siéger à titre de 
membre de la communauté.  À moins que d’autres personnes démontrent de l’intérêt. 

 
 Il est proposé par Christine Loubier et résolu: 

DE nommer Karina Tremblay et Marie-Eve Lagacé comme membres de la communauté 
pour l’année scolaire 2016-2017. 

 *** Arrivée de Véronique Fortin à 19 h 20.*** 

 

10. AUTORISATION DE PARTICIPATION DES COMMISSAIRES AU C.É. 

18CÉ1617-007 Il est proposé par Christine Loubier et résolu; 
QU’UN commissaire soit invité aux séances du conseil d’établissement que si des sujets 
traités nécessitent une intervention. 

         Adopté à l’unanimité.  
 

11. DÉNONCIATION D’INTÉRÊT 

Chaque membre du conseil d’établissement est invité à remplir, signer et remettre le 
formulaire de dénonciation d’intérêt. 

 

12. CALENDRIER DES RENCONTRES 
 

Véronique Barbeau dépose un projet de calendrier des séances pour l’année 2016-2017. 

18CÉ1617-008 Il est proposé par Stéphanie McGraw et Véronique Fortin et résolu: 
d’adopter le calendrier des séances du conseil d’établissement pour l’année scolaire 
2016-2017 tel que déposé. 

 
mercredi 12 octobre mercredi 16 novembre  mercredi 14 décembre 

mercredi 15 mars  mercredi 15 février mercredi 12 avril 

mercredi 10 mai mercredi 7 juin 

   Adopté à l’unanimité.  

 
13. FONCTIONS ET POUVOIRS DU C.É. 

Christine Loubier  présente un document résumant les fonctions et pouvoirs du conseil 
d’établissement. 

*** Arrivée de Marie-Eve Lagacé à 19 h 30.*** 

 
14. BUDGET C.É. 

18CÉ1617-009 Il est proposé par Marie-Eve Ricard et appuyé par Julie Barrette qu’un budget soit alloué 
pour l’achat de collations et breuvages pour certaines rencontres du C.E. 

  Adopté à l’unanimité.  

 
15. APPROBATION DES ACTIVITÉS ÉDUCATIVES ET SORTIES À L’INTÉRIEUR DE 1 KM 

 
18CÉ1617-010 La direction présente les opportunités de sorties et d’activités accessibles dans un rayon 

d’un kilomètre autour de l’école soit : 
 La rue Shefford pour promenade 
 L’aréna 
 Les terrains de soccer 
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 La piste cyclable vers Canaël 
 Les terrains de tennis 
 Etc.  

 
Il est proposé par Marie-Eve Ricard et appuyé par Julie Barrette et résolu QUE la direction 
puisse autoriser ces sorties lorsqu’une demande lui en est présentée. 
  
 Adopté à l’unanimité.  
 
La direction présente les activités éducatives proposées par l’équipe des enseignantes et 
enseignants. Annexe 36-01-30-001. 
Julie St-Cyr informe les membres du C.É qu’un sondage sera envoyé aux parents pour 
s’assurer d’obtenir leur accord pour le voyage à Ottawa des élèves de 6e année.  
 

18CÉ1617-011 Il est proposé par Karina Tremblay et appuyé par Christine Loubier et résolu: QUE les 
activités éducatives soient approuvées.  
 Adopté à l’unanimité.  

 
16. PARC-ÉCOLE 

 
La direction informe les membres du C.É. des travaux de lignage qui ont été faits dans la 
cour d’école. Également, de nouveaux jeux et un plus grand nombre de poubelles seront 
installés dans la cour d’école. De nouveaux supports pour les vélos seront mis à la 
disposition des élèves. 
 

18CÉ1617-012 Pour permettre la réalisation de tous ces projets, il est proposé par Charles Leblond et 
appuyé par Karina Tremblay et résolu: QUE la création d’un fonds à destination spéciale 
nommé « Aménagement cour d’école » soit autorisée.  
  Adopté à l’unanimité.  
 

18CÉ1617-013 Il est proposé par Catherine Salois et appuyé par Rachel Savoie et résolu: QUE le don de 
27 000 $ en provenance de la Fondation de l’école de la Chantignole pour la réalisation du 
projet « Aménagement cour d’école » soit accepté.  
  Adopté à l’unanimité.  

 
17. TIRELIRES 

18CÉ1617-014 Il est proposé par Julie Barrette et appuyé par Charles Leblond d’ajouter L’Hôpital BMP 

de Cowansville en alternance avec la Fibrose kystique et Leucan.  

  2016-2017 : BMP est sélectionnée; 

  2017-2018 : LEUCAN; 

  2018-2019 : Fibrose kystique. 

  Adopté à l’unanimité 

 
18. PROJET ÉDUCATIF DE L’ÉCOLE 

 
Présentation du document projet éducatif.  

18CÉ1617-015 Il est proposé par Julie Barrette et appuyé par Véronique Fortin et résolu: QU’UN comité 
soit mis sur pied pour travailler à la refonte du projet éducatif de l’école. 

 
  Adopté à l’unanimité. 
 

 
19. LES HABITUDES ALIMENTAIRES DES ÉLÈVES 

 
Présentation du document « Simplifions la collation ». Sensibilisation auprès des parents 
de l’importance d’une saine alimentation sans toutefois interdire d’aliments particuliers, à 
l’exception des friandises, qui elles sont bannies de l’école selon le code de vie de celle-
ci. 

 
20. MOT DE LA DIRECTION ET DES MEMBRES DU PERSONNEL 

 
La rentrée s’est déroulée dans le calme.  
Activités à venir prochainement : photos scolaires, conférence de Lyne Bessette, l’école à 
Vélo. 
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21. SERVICE DE GARDE 
 
Tout va bien. 310 élèves inscrits au total dont 230 réguliers. 

 
22. DÉLÉGUÉ AU COMITÉ DE PARENTS 

 
Monsieur Larouche est absent. Toutefois, aucune rencontre n’a eu lieu pour l’année 2016-
2017 à ce jour.  

 
23. OPP-FONDATION 

 

18CÉ1617-016 Il est proposé par Samia Plante et appuyé par Chan Lebeuf que les activités suivantes 
soient autorisées : 

 30 septembre : Saltin pasta 

 2 décembre : livraison des sapins de Noël 

 17 février : soirée cinéma 

 Date à déterminer : spectacle de talents 
 Adopté à l’unanimité.  

 
24. CORRESPONDANCE 

 
Aucune correspondance. 

 
25. MEMBRES DE LA COMMUNAUTÉ 

 
Marie-Eve Lagacé rappelle que : 
 

 Le 20 novembre est la Journée internationale de l’enfant; 

 Le 31 octobre il y aura des festivités pour l’Halloween  

 L’école de danse Équilibre devient la propriété de la Ville (OBNL). Plusieurs 
services additionnels seront offerts.  

 Un conseil municipal jeunesse est en place. 
 

26. VARIA 
 

18CÉ1617-017  Il est proposé par Marie-Eve Ricard et appuyé par Julie Barrette et résolu QUE le projet de 
la Caisse scolaire soit reconduit pour l’année 2016-2017. 
  Adopté à l’unanimité. 
 

27. QUESTIONS À L’ÉTUDE 
 
Spectacle de talents 
 

28. LEVÉE DE L’ASSEMBLÉE 
18CÉ1617-018  
 Il est proposé par Julie Barrette et appuyé par Véronique Fortin et résolu : 

 QUE la séance soit levée à 21 h 24. 

. 
 
 
 
 ______________________________   ______________________________  
 Présidente Directrice 
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