
   

 17CÉ-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 mercredi 7 juin 2017, 19 h. 
 
 

1. OUVERTURE DE LA SÉANCE ET VÉRIFICATION DU QUORUM 

Sont présents 

Rachel Savoie représentante des enseignants; 
Marie-Eve Ricard parent membre; 
Catherine Salois enseignante; 
Karina Tremblay membre de la communauté; 
Stéphanie McGraw enseignante; 
Marc Larouche parent membre; 
Julie Barrette parent membre. 
Samia Plante parent membre; 
Véronique Fortin représentante du service de garde; 
Paul-Guy Duhamel parent membre; 
Christine Loubier parent membre; 
Andrée Fortin représentante des professionnels. 

 
Sont absents 

Julie St-Cyr représentante des enseignants; 
Charles Leblond parent membre; 
Marie-Ève Lagacé membre de la communauté; 
Chan Lebeuf représentante du personnel de soutien. 
 
 
Est également présente 
Véronique Barbeau,  directrice 
 
Ouverture de la séance à 19 h et vérification du quorum 

Christine Loubier accueille les membres, constate le quorum et ouvre la séance. 

 
2. LECTURE ET ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR 

18CÉ1617-066 Il est proposé par Marie-Eve Ricard et appuyé par Paul-Guy Duhamel et résolu: QUE 
l’ordre du jour soit adopté avec les modifications suivantes :  

 
 Le point 22 devient : Caisse scolaire 
 Le point 23 : Question à l’étude 
 Le point 24 : Levée de l’assemblée    

 Adopté à l’unanimité. 
 

3. LECTURE ET ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL DE LA RENCONTRE DU 10 mai 2017 

18CÉ1617-067 Il est proposé par Julie Barrette et appuyé par Marc Larouche et résolu : 
 QUE le procès-verbal de la séance du 10 mai soit adopté. 

 Adopté à l’unanimité. 
4. SUIVI AU PROCÈS-VERBAL 

Le nouveau logo a été choisi par le comité mis en place selon les critères préétablis. Il est 
en production finale. Deux concepts seront retenus. Les enfants et les parents seront 
appelés à voter pour celui qui deviendra le nouveau logo officiel de l’école. 

 

5. PAROLE AU PUBLIC 

Aucun public. 

 

6. APPROBATION DES SORTIES ÉDUCATIVES 17-18 (P) 

 

18CÉ1617-068  Il est proposé par Paul-Guy Duhamel et appuyé par Andrée Fortin et résolu QUE les 
sorties éducatives présentées soient adoptées.  

        Adopté à l’unanimité. 
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7. PRÉVISIONS BUDGÉTAIRES 2017-2018 (P) 

18CÉ1617-069  Il est proposé par Marc Larouche et appuyé par Paul-Guy Duhamel et résolu QUE le budget 
prévisionnel soit adopté tel que présenté par la direction. 

  Adopté à l’unanimité. 

 

8. FRAIS CHARGÉS AUX PARENTS 2017-2018 (P) 
 
-Surveillance-midi 
 

18CÉ1617-070  Il est proposé par Christine Loubier et appuyé par Marie-Eve Ricard et résolu QUE le 
montant facturé aux parents pour la surveillance-midi demeure à 150 $ par année, par 
enfant.  
 
-Projet sport 
 

18CÉ1617-071   Suggestion : vérifier le coût pour un projet natation avec l’école Massey-Vanier. 
 
Il est proposé par Christine Loubier et Marie-Eve Ricard et résolu QUE les frais facturés 
aux parents pour les activités sportives en lien avec le projet éducatif soient de : 
 
20 $ pour le tennis 
90 $ pour le ski 
55 $ pour le golf 
 Adopté à l’unanimité. 
 

 
9. ORGANISATION SCOLAIRE 2017-2018 (I) 

La direction présente le nombre de groupe par niveau alloués par la commission scolaire : 

Maternelle : 4 groupes 4e année : 3 groupes 

1re année : 3 groupes 3e-4e année : 1 groupe 

2e année : 3 groupes 5e année : 4 groupes 

1re-2e année jumelée : 1 groupe 6e année : 3 groupes 

3e année : 3 groupes Krysalides : 2 classes 

    

 Le C.É. se questionne sur la politique des Règles et critères d’inscription de la Commission 
scolaire qui conduisent à des transferts d’élèves lorsqu’il y a un trop grand nombre d’élèves 
pour un niveau. Le souhait serait de prioriser la stabilité pour les élèves qui ont fait un plus 
grand nombre d’années de leur scolarisation à La Chantignole.  

  

10. CRITÈRES CLASSES JUMELÉES 1E-2E ET 3E-4E (I) 
 

Présentation des critères d’admissibilité pour la formation des groupes des classes 
jumelées : 
 
Groupe 1re-2e 
Autonomie    2 périodes de spécialistes supplémentaires 
Trouble de comportement léger  Pas de besoin en orthopédagogie 
Élève fort académiquement 
Début de la réussite éducative plus tôt dans l’année 
 
Groupe 3e-4e année 
 
Autonomie 
Fort académiquement 
Pas de besoin en orthopédagogie 
1 seul élève avec trouble de comportement, mais sans trouble d’apprentissage 
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11. RAPPORT ANNUEL DU C.E 2016-2017 (P) 

 
18CÉ1617-072  Il est proposé par Marie-Eve Ricard et appuyé par Andrée Fortin et résolu QUE le rapport 

annuel présenté par la présidente soit adopté. 
   Adopté à l’unanimité. 

 

12. APPROBATION POUR LA LOCATION DES LOCAUX POUR L’ANNÉE 17-18 ET 
ACTIVITÉ PARASCOLAIRE (P) 

18CÉ1617-073 
Il est proposé par Marie-Eve Ricard et appuyé par Julie Barrette et résolu QUE le local de 
musique soit loué à un taux de 10 $/h par Julie Cotnoir pour des cours de piano. La somme 
payée à l’école est déposée dans le fonds à destination spéciale de l’Harmonie. 
L’utilisation du local par le service de garde demeure prioritaire. 
  Adopté à l’unanimité. 
 

18CÉ1617-074 Il est proposé par Christine Loubier et appuyé par Samia Plante et résolu QUE l’activité 
parascolaire Harmonie de l’école soit reconduite pour la prochaine année scolaire. 
 
  Adopté à l’unanimité. 
 

13. MESURE 30170 (REDDITION DE COMPTE) (P) 
 

18CÉ1617-075  Il est proposé par Marie-Eve Ricard et appuyé par Andrée Fortin et résolu QUE la reddition 
de compte présentée par la direction concernant la mesure 30170 soit adoptée. 

 
 Adopté à l’unanimité. 
 

14. NORMES ET MODALITÉS – BULLETIN 6E 
 

18CÉ1617-076  Il est proposé par Julie Barrette et appuyé par Paul-Guy Duhamel d’autoriser une extension 
pour la remise des notes finales pour les élèves de 6e année en raison des nombreuses 
activités qui réduisent le temps de correction. 
  Adopté à l’unanimité.  
 

15. PROJET PARC DES SOMMETS DE BROMONT (P) 
 
Présentation du projet par Véronique Barbeau.  
 

18CÉ1617-077  Il est proposé par Christine Loubier et appuyé par Marie-Eve Ricard et résolu QUE 
l’information soit diffusée. Refus d’adhérer au projet en tant qu’école. 
 

 Adopté à l’unanimité.  
16. SDG (I) 

 
Aucune information.  
 

17. MOT DE LA DIRECTION ET DES MEMBRES DE LA COMMUNAUTÉ 

Il y aura une journée d’activités est organisée par le comité de fin d’année. Des parents 
bénévoles sont recherchés. 
 

18. DÉLÉGUÉ AU COMITÉ DE PARENTS (I) 
 
Aucune information 
 

19. OPP – FONDATION (P) 

 

18CÉ1617-078  Il est proposé par Samia Plante et appuyé par Christine Loubier et résolu QUE l’activité de 
la soirée spaghetti soit reconduite en septembre 2017. 

  Adopté à l’unanimité. 

 
20. INFORMATIONS DES MEMBRES DE LA COMMUNAUTÉ 

 
Karine Tremblay et Marie-Eve Lagacé se disent intéressées à reconduire leur mandat au 
sein du conseil d’établissement à titre de membre de la communauté. 
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21. CORRESPONDANCE 

Aucune correspondance. 
 

22. CAISSE SCOLAIRE 
 

18CÉ1617-079  Il est proposé par Marie-Eve Ricard et Julie Barrette et résolu QUE le projet de caisse 
scolaire soit reconduit pour l’année scolaire 2017-2018. 
 Adopté à l’unanimité. 

 
23. QUESTIONS À L’ÉTUDE –CRÉATION D’UN FONDS À DESTINATION SPÉCIALE-

ACTIVITÉS 

 
18CÉ1617-080  Il est proposé par Marie-Eve Ricard et Julie Barrette et résolu QUE un fonds à destination 

spéciale pour les activités de l’école. 
  Adopté à l’unanimité. 

 

24. LEVÉE DE L’ASSEMBLÉE 
 

18CÉ1617-081  Il est proposé par Paul-Guy Duhamel et appuyé par Marie-Eve Ricard et résolu QUE la 
séance soit levée à 21 h 05. 
 
 ______________________________   ______________________________  
 Présidente Directrice 
 " " 
 " " 
 " " 
 " " 
 " " 
 "  
 " " 
 " " 
 " " 
 " " 
 " " 
 " " 
 " " 
 " " 
 " " 
 " " 
 " " 
 " " 
 " " 
 " " 
 " " 
 "  
 " " 
 " " 
 " " 
 " " 
 " " 
 " " 
 " " 
 " " 
 " " 
 " " 
 " " 
" " 
 " " 
 " " 
 " " 
 " " 
 "  
 " " 
 " " 
 " " 
 " " 
 " " 


