
   

 18CÉ-014 
 

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 16 mai 2018, 19 h. 
 
 

1. OUVERTURE DE LA SÉANCE ET VÉRIFICATION DU QUORUM 

Sont présents 

Alexandra Goyette représentante des enseignants; 
Christine Loubier parent membre; 
Martine St-Onge parent membre;  
Brigitte Sherrer représentante du personnel de soutien; 
Marie-Eve Ricard parent membre; 
Stéphanie McGraw représentante des enseignants; 
Catherine Salois; enseignante; 
Marie-Ève Lagacé  membre de la communauté; 
Lyne Deslandes représentante des enseignants; 
Charles Leblond parent membre, délégué au comité de parents. 
 
Sont absents 
 
Véronique Fortin représentante du service de garde; 
Gilles Lapointe représentant des professionnels; 
Virginie Galarneau parent membre; 
Karina Tremblay membre de la communauté;  
Marc Larouche parent, substitut au délégué au comité de parents. 
 
 
Est également présente 

Véronique Barbeau,  directrice 
 
Ouverture de la séance à 19 H 15 et vérification du quorum 

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

 
2. LECTURE ET ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR 

19CÉ1718-054 Il est proposé par Marie-Eve Ricard 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 25 AVRIL 
2018 

19CÉ1718-055 Il est proposé par Martine St-Onge et appuyé par Catherine Salois et résolu : 
 QUE le procès-verbal de la séance du 25 avril soit adopté. 

 Adopté à l'unanimité 
 

4. SUIVI AU PROCÈS-VERBAL 

La direction fait part de l’excellent spectacle offert par l’Harmonie lors de la fête des Mères. 
Cette formule est très appréciée. 

 

5. PAROLE AU PUBLIC 

Aucun public. 

 

6. PRÉVISIONS BUDGÉTAIRES 2018-2019 

La direction présente le budget prévisionnel pour l’année scolaire 2018-2019. Il s’agit de 
prévisions puisque plusieurs enveloppes budgétaires ne sont toujours pas confirmées. Elle 
explique que la finalité du budget se fera en novembre 2018. 

19CÉ1718-056  Il est proposé par Martine St-Onge et appuyé par Charles Leblond et résolu QUE le budget 
prévisionnel de l’année 2018-2019 soit adopté. 

 Adopté à l’unanimité 

 

 



   

17CÉ-015 
Procès-verbal du conseil d’établissement 

École de la Chantignole 
 

7. FRAIS EXIGÉS AUX PARENTS – APPROBATION DU MATÉRIEL SCOLAIRE 

La direction et les enseignants expliquent que l’ensemble du personnel a travaillé très fort 
pour normaliser les listes d’effets scolaires et de matériel didactique pour être conforme 
aux exigences de la CS. 
 
La direction explique l’ajout de 5 000 $ à 6 000 $ pour l’achat de nouveaux dictionnaires, 
surtout pour les nouvelles classes.  
 

19CÉ1718-057  Il est proposé par Christine Loubier et appuyé par Stéphanie Mc Graw et résolu QUE les 
listes de matériel scolaire soient approuvées. 
 Adopté à l’unanimité 

  

8. CAMPAGNE DE FINANCEMENT 

 Les membres du CÉ ayant pris connaissance de la lettre d’insatisfaction d’un parent quant 
à la campagne de financement des agrumes, ils se sont questionnés sur la possibilité 
d’offrir un autre type de campagne de financement. La direction explique la procédure à 
suivre pour choisir un autre type de campagne. À la lumière de ces informations, le CÉ 
convient de maintenir le statu quo pour la prochaine année. Par la suite, un sondage 
d’appréciation pourrait être fait auprès des parents. Selon le résultat du sondage, le CÉ 
pourrait choisir de se tourner vers un autre type de campagne de financement. 

    

9. DÉTERMINATION DU NOMBRE DE MEMBRES AU CONSEIL D’ÉTABLISSEMENT 

  La direction informe les membres que dès l’année prochaine il y aura un membre substitut 
automatique pour les parents et les enseignants car en septembre, la direction a reçu la 
consigne du membre substitut suite à l’assemblée générale et non avant.  Ces personnes 
devront assister aux rencontres et n’auront pas droit de vote à moins qu’il y ait un parent 
membre ou un enseignant absent.  

19CÉ1718-058 Il est proposé par Marie-Eve Ricard et appuyé par Christine Loubier et résolu QUE le 
nombre de membres réguliers pour le CÉ demeure le même que cette année.  

  Adopté à l’unanimité 

 

10. ENTRÉE PROGRESSIVE À LA MATERNELLE 
 
La rentrée progressive se déroulera le 29, 30, 31 août et le 4 septembre.  
 

19CÉ1718-059  Il est proposé par Christine Loubier et appuyé par Marie-Eve Ricard et résolu QUE la 
formule de rentrée progressive à la maternelle soit maintenue pour l’année scolaire 2018-
2019. 

 Adopté à l’unanimité 
 

11. ASSEMBLÉE GÉNÉRALE 

 
La direction propose que l’assemblée générale soit tenue le 11 ou le 12 septembre. La 
distribution des T-shirts à l’effigie de l’école aura lieu cette même journée, de 14 h à 18 h. 
La formule de l’assemblée générale avant la rencontre de parents pour les élèves du 1er 
cycle est maintenue. La date exacte sera confirmée lors du prochain CÉ. 
 

12. ACTIVITÉS-ÉCOLES – ACTIVITÉ PRÉAPPROUVÉE 

19CÉ1718-060  Il est proposé par Martine St-Onge et appuyé par Marie-Eve Ricard et résolu QUE la sortie 
à vélo du 3 mai pour les élèves de Geneviève Pigeon soit approuvée. 

 Adopté à l’unanimité 

 
13. SERVICE DE GARDE 

 
19CÉ1718-061  Il est proposé par Marie-Eve Ricard et appuyé par Charles Leblond et résolu QUE les 

sorties proposées par le Service de garde pour la journée pédagogique du 8 juin soient 
approuvées : 
Groupe 1 : randonnée en montagne; 
Groupe 2 : Centre national de cyclisme 
 Adopté à l’unanimité 

 
 
 
 



   

 
17CÉ-016 

 
Procès-verbal du conseil d’établissement   

École de la Chantignole 
 

 
14. MOT DE LA DIRECTION ET DES MEMBRES DU PERSONNEL 

 
La direction fait état du nombre de groupes pour la prochaine année scolaire. Un total de 
29 classes, dont 3 classes multi niveaux. Les classes multi niveaux permettent de garder 
un maximum d’élèves dans leur école de secteur et d’éviter les transferts forcés.  
 
La direction informe les membres du CÉ que le CPE propose de ne plus reconduire le 
pique-nique de la dernière journée d’école pour des raisons de sécurité. La direction appuie 
cette recommandation et explique les grands enjeux de sécurité reliés à cette journée, soit 
les nombreux départs hâtifs à gérer sans que les parents avisent le service de garde ou le 
secrétariat en plus des élèves qui ont des interdictions de contact avec un parent. 

  

15. DÉLÉGUÉ AU COMITÉ DE PARENTS 
 
La direction rend compte des notes de Marc Larouche qui a assisté à la dernière rencontre 
du Comité de parents de la CS. Un compte-rendu par courriel nous a également été 
envoyé.  
 

16. OPP-FONDATION 
 
La soirée cinéma a généré des profits de 2 519,27 $. 

 
17. INFORMATIONS DES MEMBRES DE LA COMMUNAUTÉ 

 
Karina Tremblay a envoyé un courriel au sujet de JEB. Un envoi à tous les parents a été 
fait.  
 
Marie-Ève Lagacé remercie l’école pour l’invitation faite aux garderies de Bromont pour 
venir visiter l’école avec les enfants qui feront leur entrée en septembre.  
 

18. CORRESPONDANCE 
 

Leucan sollicite l’école pour la distribution des banques pour l’Halloween. L’école effectue 
une rotation entre trois organismes. L’ordre de rotation sera respecté. 
 
La CS a effectué un suivi à l’acte d’établissement sur lequel les membres avaient émis des 
commentaires.  
 

19. QUESTIONS À L’ÉTUDE 
 
Aucune question à l’étude.   
 

20. LEVÉE DE L’ASSEMBLÉE 
 

 19CÉ1718-062  Il est proposé par Stéphanie Mc Graw et appuyé par Christine Loubier et résolu : 
 QUE la séance soit levée à 9 h 05. 

Adopté à l’unanimité.  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 ______________________________   ______________________________  
 Présidente Directrice 
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