
   

 17CÉ-013 
 

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 12 avril 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; 
Samia Plante parent membre; 
Marie-Eve Ricard parent membre; 
Charles Leblond parent membre; 
Véronique Fortin représentante du service de garde; 
Catherine Salois enseignante; 
Karina Tremblay membre de la communauté; 
Stéphanie McGraw enseignante; 
Paul-Guy Duhamel parent membre; 
Marie-Ève Lagacé membre de la communauté; 
Chan Lebeuf représentante du personnel de soutien; 
Marc Larouche parent membre. 

 
Sont absents 

Christine Loubier parent membre; 
Julie Barrette parent membre; 
Andrée Fortin représentante des professionnels. 
 
 
Est également présente 
Véronique Barbeau,  directrice 
 
Ouverture de la séance à 19 h 03 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 

18CÉ1617-041 Il est proposé par Rachel Savoie et appuyé par Paul-Guy Duhamel et résolu: QUE l’ordre 
du jour soit adopté. 

   Adopté à l’unanimité. 
 

3. LECTURE ET ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL DE LA RENCONTRE DU 15 février 
2017 

18CÉ1617-042 Il est proposé par Charles Leblond et appuyé par Marc Larouche et résolu : 
 QUE le procès-verbal de la séance du 15 février soit adopté. 

 Adopté à l’unanimité. 
 

4. SUIVI AU PROCÈS-VERBAL 

Projet éducatif : aucun suivi pour l’instant 

Parc-école : Les buts reçus ne sont pas des buts de hockey. Une autre commande a été 
effectuée par les Ressources matérielles pour obtenir les buts selon les spécifications 
émises. 

 

5. PAROLE AU PUBLIC 

Geneviève Pigeon est présente et prendra parole pour les points 6,7 et 8. 

 

6. COSTUME D’ÉDUCATION PHYSIQUE 

Geneviève Pigeon, enseignante en éducation physique à l’école de la Chantignole 
présente le projet d’un costume d’éducation physique (t-shirt) obligatoire pour tous les 
élèves du primaire de l’école. Objectifs recherchés : 

Sentiment d’appartenance; 

Visibilité à l’extérieur de l’école lors des sorties; 

Gestion facilitée du linge d’éducation physique. 
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Le coût du t-shirt serait moins de  10 $ et la couleur serait bleue puisque c’est la couleur 
de l’école. Ce coût s’inscrirait dans la portion « Frais chargés aux parents – en surplus au 
coût actuel. 

 

18CÉ1617-043  Il est proposé par Charles Leblond et appuyé par Samia Plante et résolu QUE le projet de 
costume d’éducation physique soit autorisé pour la prochaine année. 

 Adopté à l’unanimité. 

7. KILOMAÎTRE DE LA CHANTIGNOLE 

Le projet « Kilomaître de la Chantignole » a été cédé à l’école par le club Adrénaline. 

Geneviève Pigeon explique qu’il s’agit d’un projet d’envergure. Elle se dit intéressée à en 
assurer la gestion et la supervision pour la prochaine année. Ce projet génère des profits 
d’environ 6000 $ par année.  

18CÉ1617-044  Il est proposé par Karina Tremblay et appuyé par Véronique Fortin et résolu QUE l’école 
s’approprie ce projet et que les profits soient versés dans un fonds à destination spéciale.  
Les sommes amassées serviraient à bonifier le matériel d’éducation physique, libérer les 
enseignants à des projets spéciaux en lien avec le projet éducatif et l’activité physique, 
faire venir des ressources extérieures et/ou couvrir les frais d’une sortie faisant la promotion 
de saines habitudes de vie. 

Adopté à l’unanimité. 

8. SORTIES – SORTIES DE VÉLO 5E (PROJET VÉLO) 
 
Le Centre National de Cyclisme a soumis un projet à l’école en lien avec la sécurité à vélo 
pour les élèves de 5e année : Cyclistes avertis. Dans le cadre de ce projet, le 7, 15, 16, 20, 
21 et 22 juin, il y aura des sorties de vélo sur la route durant les heures de classe.  
 
Une personne du Centre Nationale de Cyclisme accompagnera les élèves lors de ces 
sorties. Également, les élèves ne possédant pas de vélo pourront se prévaloir d’un prêt 
auprès du Centre.  
 

18CÉ1617-045  Il est proposé par Charles Leblond et appuyé par Paul-Guy Duhamel et résolu QUE les 
sorties de vélo présentées soient autorisées. 

Adopté à l’unanimité. 

ESCALADE EN REMPLACEMENT D’UNE JOURNÉE DE SKI 

 Étant donné les conditions hivernales qui n’ont pas permis de tenir toutes les sorties de ski 
alpin prévues au calendrier pour les élèves de 3e et 4e année, un montant d’environ 2000 
$ est disponible pour organiser une autre activité, soit de l’escalade au centre d’escalade 
Plein d’air de Granby.  

18CÉ1617-046 Il est proposé par Charles Leblond et appuyé par Paul-Guy Duhamel et résolu QUE la 
tenue de cette activité soit autorisée.  

  Adopté à l’unanimité. 

 SORTIE À LA MONTAGNE  

 Le mois de mai est le mois de l’activité sportive. Une sortie à la montagne est proposée 
pour tous les élèves de l’école dans le cadre de la mesure 30710. Elle aurait lieu le 24 mai. 

 Il est proposé par Charles Leblond et appuyé par Paul-Guy Duhamel et résolu QUE cette 
sortie soit autorisée. 

  Adopté à l’unanimité. 

9. HORAIRE DE L’ÉCOLE 

18CÉ1617-047  Il est proposé par Paul-Guy Duhamel et appuyé par Karina Tremblay et résolu QUE trois 
minutes de battement soient ajoutées à l’horaire actuel. 

 Adopté à l’unanimité. 

10. PROCÉDURE FRAIS EXIGÉS AUX PARENTS 
 

18CÉ1617-048  Il est proposé par Karina Tremblay et appuyé par Véronique Fortin et résolu QUE le 
montant des frais chargés aux parents soit le même que l’année dernière, c’est-à-dire,  

85 $ pour le préscolaire, 85 $ pour le 1er et le 2e cycle et de 110 $ pour le 3e cycle. Le 
coût du t-shirt d’éducation physique n’est pas inclus dans les montants décrits 
précédemment. 



   

  

 Adopté à l’unanimité. 
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11. CONCERT DE L’HARMONIE – FÊTES DE MÈRES 

Marie-Eve Ricard présente le projet de concert de l’Harmonie de Julie Cotnoir. 

Les profits recueillis seront versés dans le fonds à destination spéciale de l’Harmonie. 

18CÉ1617-049  Il est proposé par Samia Plante et appuyé par Marc Larouche et résolu QUE le concert de 
l’Harmonie ait lieu le 14 mai à l’église de Bromont. 

 Adopté à l’unanimité. 

 

12. RÉGIME PÉDAGOGIQUE (ANGLAIS INTENSIF + GRILLE-MATIÈRE) 
 
La direction explique que la grille-matières doit être révisée chaque année. 
 

18CÉ1617-050  Il est proposé par Paul-Guy Duhamel et appuyé par Charles Leblond de maintenir le statu 
quo pour la prochaine année scolaire. 

Adopté à l’unanimité. 
 

13. CAMPAGNE DE FINANCEMENT 2017-2018 
 

18CÉ1617-051  Il est proposé par Charles Leblond et appuyé par Marie-Eve Ricard et résolu QUE la 
campagne de financement des agrumes soit reconduite pour l’année scolaire 17-18. 

 
 Adopté à l’unanimité. 
 

14. CODE DE VIE DE L’ÉCOLE 
 
La direction présente le code de vie de l’école. Aucune modification n’est proposée.  
Quelques changements au niveau des règles de fonctionnement sont apportés, 
notamment en ce qui concerne le code vestimentaire, le vol et les règles de fin de journée.  

18CÉ1617-052 
Il est proposé par Véronique Fortin et appuyé par Chan Lebeuf d’adopter le code de vie et 
les règles de fonctionnement tel que présenté. 
  Adopté à l’unanimité. 
 
 

15. PROTOCOLE CONTRE L’INTIMIDATION 
 
La direction dépose et présente le Plan de lutte contre l’intimidation. Un changement est 
apporté pour alléger la procédure. 
 

18CÉ1617-053  Il est proposé par Paul-Guy Duhamel et appuyé par Chan Lebeuf et résolu QUE le Plan de 
lutte contre l’intimidation soit adopté tel que présenté. 

  Adopté à l’unanimité. 
 

16. SERVICE DE GARDE (P) 

 RÈGLES DE RÉGIE INTERNE 

Véronique Fortin présente les Règles de régie interne pour la prochaine année 
scolaire. Aucune modification.  

18CÉ1617-054  Il est proposé par Karina Tremblay et appuyé par Chan Lebeuf et résolu QUE les 
Règles de régie interne soient adoptées. 

 Adopté à l’unanimité. 

 JOURNÉES PÉDAGOGIQUES 17-18 

Véronique Fortin présente la planification des journées pédagogiques pour la 
prochaine année scolaire. Le tarif demeure à 16 $ par journée pédagogique plus les 
frais de l’activité. 

18CÉ1617-055 Il est proposé par Karina Tremblay et appuyé par Chan Lebeuf et résolu QUE la 
planification présentée soit adoptée. 

  Adopté à l’unanimité. 
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17. MOT DE LA DIRECTION ET DES MEMBRES DU PERSONNEL (I) 

 PROJET VERNISSAGE 2017 – FLL 

 La direction présente le projet de logo de l’école et le processus de création. Un comité  
composé de la direction, d’un parent du C.E et d’un membre du personnel aura le 
mandat de choisir trois logos.  Ces trois logos seront soumis à un infographe afin qu’il 
s’en inspire et crée un nouveau logo. Les propositions seront envoyées par courriel 
aux membres du C.E pour un choix final. 

 Le vernissage aura lieu le 4 mai. 

 Le groupe 502 s’est classé 3e au concours de robotique FFL. 

Rachel Savoie souligne le beau projet d’exposition de la classe de Diane Rousselle 
en maternelle. 

 

18. DÉLÉGUÉ AU COMITÉ DE PARENTS (I) 
  

Charles Leblond présente différentes conférences qui seront offertes par la commission 
scolaire. 

 
19. OPP – FONDATION (I) 

 
 SYTÈME DE SON 

Marie-Eve Ricard mentionne que le système de son fonctionne bien et qu’il est très 
pratique.  

  
 SPECTACLE DE TALENTS 

Le spectacle de talents a été une belle réussite. Plus de spectateurs que prévu y ont 
assisté. Dans les années futures, la Fondation de l’école pourrait prendre ce projet en 
charge.  
 

18CÉ1617-056  Il est proposé par Véronique Fortin et appuyé par Charles Leblond et résolu QUE  un 
fonds à destination spéciale pour les activités de fin d’année des élèves de 6e année 
(album de finissants, bal, etc.) soit créé. 

 Adopté à l’unanimité. 
 
20. INFORMATIONS DES MEMBRES DE LA COMMUNAUTÉ 

 
Marie-Eve Lagacé informe le CÉ que la fête de la famille se tiendra le 17 juin à l’aréna. 
L’Harmonie de l’école sera présente. 
Le Bazard de l’école aura lieu le 23 avril au gymnase. 

 
21. CORRESPONDACE 

 
La semaine de la garde scolaire aura lieu du 15 au 19 mai 2017. 

 
 

22. QUESTIONS À L’ÉTUDE 
 

Aucune question à l’étude. 
 
 

23. LEVÉÉE DE L’ASSEMBLÉE (P) 
 
 

 
18CÉ1617-057  Il est proposé par Stéphanie McGraw et appuyé par Marie-Eve Ricard et résolu : 
 QUE la séance soit levée à 21 h 25. 
  

 

 ______________________________   ______________________________  
 Présidente Directrice 
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