
   

 17CÉ-017 
 

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 10 mai 2017, 19 h. 
 
 

1. OUVERTURE DE LA SÉANCE ET VÉRIFICATION DU QUORUM 

Sont présents 

Rachel Savoie représentante des enseignants; 
Julie St-Cyr représentante des enseignants; 
Marie-Eve Ricard parent membre; 
Charles Leblond parent membre; 
Catherine Salois enseignante; 
Karina Tremblay membre de la communauté; 
Stéphanie McGraw enseignante; 
Marie-Ève Lagacé membre de la communauté; 
Marc Larouche parent membre; 
Julie Barrette parent membre. 

 
Sont absents 

Samia Plante parent membre; 
Véronique Fortin représentante du service de garde; 
Paul-Guy Duhamel parent membre; 
Chan Lebeuf représentante du personnel de soutien; 
Christine Loubier parent membre; 
Andrée Fortin représentante des professionnels. 
 
Est également présente 
Véronique Barbeau,  directrice 
 
Ouverture de la séance à 19 h et vérification du quorum 

Marie-Eve Ricard accueille les membres, constate le quorum et ouvre la séance. 

 
2. LECTURE ET ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR 

18CÉ1617-058 Il est proposé par Julie St-Cyr et appuyé par Charles Leblond et résolu: QUE l’ordre du jour 
soit adopté. 

   Adopté à l’unanimité. 
 

3. LECTURE ET ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL DE LA RENCONTRE DU 12 avril 2017 

18CÉ1617-059 Il est proposé par Marc Larouche et appuyé par Stéphanie Mc Graw et résolu : 
 QUE le procès-verbal de la séance du 12 avril soit adopté. 

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

Costume d’éducation physique : le fournisseur sera présent à la rentrée scolaire pour 
assurer la vente des t-shirts. 

Sortie à la montagne : les préparatifs se déroulent bien. 

Campagne de financement des agrumes : le même fournisseur que les années 
précédentes a gagné l’appel d’offres. 

 

5. PAROLE AU PUBLIC 

Aucun public. 

 

6. FRAIS EXIGÉS AUX PARENTS (P) 

Approbation du matériel scolaire/cahiers d’exercices 

Les élèves du 2e cycle travailleront dans le cahier Panache de 3e année pour l’année 
scolaire 2017-2018 en raison de la classe jumelée et de ce qui a été fait en 2016-2017 (4e 
année pour tous les élèves du 2e cycle). 

Les montants facturés aux parents sont égaux ou semblables à l’an dernier. Aucune 
augmentation significative.  
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Procès-verbal du conseil d’établissement 
École de la Chantignole 

 
 

18CÉ1617-060  Il est proposé par Karina Tremblay et appuyé par Charles Leblond et résolu QUE  

les montants des frais exigés aux parents soient adoptés. 

        Adopté à l’unanimité. 

  

7. DÉTERMINATION DU NOMBRE DE MEMBRES AU CONSEIL D’ÉTABLISSEMENT (P) 

Il est proposé par Karina Tremblay et appuyé par Julie St-Cyr et résolu QUE le nombre de 
membres au Conseil d’établissement demeure tel quel.  

18CÉ1617-061  Adopté à l’unanimité.  

 

8. ENTRÉE PROGRESSIVE DES MATERNELLES 
 
La rentrée scolaire des élèves de la maternelle se fera le 30 août. À compter du 31 août, 
les groupes A et B fréquenteront l’école en alternance, et ce jusqu’au 5 septembre. À 
compter du 7 septembre, tous les élèves de maternelle auront une fréquentation à temps 
complet. 
 

18CÉ1617-062  Il est proposé par Julie St-Cyr et appuyé par Mari-Eve Ricard et résolu QUE cet horaire 
d’entrée progressive soit adopté. 

  Adopté à l’unanimité.  
 

9. ASSEMBLÉE GÉNÉRALE (C - P) 

Comment augmenter la participation des parents à l’assemblée générale annuelle? La 
question est soulevée et des suggestions sont émises. 

18CÉ1617-063  Il est proposé par Julie St-Cyr et appuyé par Marie-Eve Ricard et résolu QUE l’assemblée 
générale soit tenue le 11 septembre 2017, après la rencontre des enseignantes avec les 
parents du 1er cycle.  

  Adopté à l’unanimité.  

  

10. SORTIES POUR LES CLASSE KRYSALIDES 
18CÉ1617-064 

Les sorties suivantes sont proposées par les classes Krysalides : 
Cinéma Princesse, 26 mai 
Escalade, 13 juin 
Ces sorties remplaceront deux sorties prévues précédemment, mais qui n’ont pas eu lieu, 
et qui avaient été facturées aux parents. 
 
Il est proposé par Charles Leblond et appuyé par Julie St-Cyr et résolu QUE  
ces sorties soient approuvées. 
 Adopté à l’unanimité.  

  
11. SERVICE DE GARDE (I) 

 
Aucun suivi 

 

12. MOT DE LA DIRECTION ET DES MEMBRES DU PERSONNEL (I) 
 
C’est le mois du défi Pierre Lavoie. Plusieurs activités sont organisées pour faire bouger 
les élèves.  Vernissage annuel des élèves (projet du nouveau logo) 
 

13. DÉLÉGUÉ AU COMITÉ DE PARENTS (I) 
 
Aucun suivi. 
 

14. OPP-FONDATION (I) 
 
Aucun suivi. 
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École de la Chantignole 

 
 

15. INFORMATION DES MEMBRES DE LA COMMUNAUTÉ 
 
Le projet Jeunes Entrepreneurs de Bromont est de retour pour une 2e année. 
Les membres du Conseil municipal jeunesse ont été invités à l’Hôtel de Ville le 1er mai. 
Il est possible de visionner le tout sur le site de la ville de Bromont. 

  
16. CORRESPONDANCE 

La SAAQ propose des affiches pour favoriser le port du casque à vélo. 

  

17. QUESTIONS À L’ÉTUDE 

Aucune question à l’étude. 

 

 

18. LEVÉE DE L’ASSEMBLÉE (P) 
 

18CÉ1617-065  Il est proposé par Karina Tremblay et appuyé par Marie-Eve Ricard et résolu : 
 QUE la séance soit levée à 20 h. 
  

 

 ______________________________   ______________________________  
 Présidente Directrice 
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