
   

 18CÉ-011 
 

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 25 avril 2018, 19 h. 
 
 

1. OUVERTURE DE LA SÉANCE ET VÉRIFICATION DU QUORUM 

Sont présents 

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

Véronique Barbeau,  directrice 
 
Ouverture de la séance à 19 H 04 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 

19CÉ1718-040 Il est proposé par Marie-Eve Ricard et appuyé par Charles Leblond et résolu QUE l’ordre 
du jour soit adopté avec les ajouts suivants : 

 
 19 a-Lettre de Julie Barrette 
 19-b-Discussion sur le statut de Marie-Eve Ricard 

 Adopté à l'unanimité 
 

3. LECTURE ET ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL DE LA RENCONTRE DU 24 JANVIER 
2018 

19CÉ1718-041 Il est proposé par Charles Leblond et appuyé par Marie-Eve Ricard et résolu : 
 QUE le procès-verbal de la séance du 24 janvier soit adopté. 

 Adopté à l'unanimité 
 

4. SUIVI AU PROCÈS-VERBAL 

Par école : Les Ressources matérielles ont lancé les appels d’offres pour les travaux 
devant être effectués sur la cour des petits. 

 

5. PAROLE AU PUBLIC 

Aucun 

 

6. PLAN DE LUTTE À L’INTIMIDATION 2018-2019 

19CÉ1718-042  Les résultats d’un sondage effectué par les enfants de 3e à 6e année sont transmis aux 
membres. Il a permis de dépister des cas d’intimidation, mais en général tout est positif. 

Il est proposé par Martine St-Onge et appuyé par Karina Tremblay et résolu QUE le plan 
de lutte à l’intimidation soit reconduit pour l’année 2018-2019. 

 Adopté à l’unanimité. 
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7. CODE DE VIE DE L’ÉCOLE 2018-2019 

19CÉ1718-043  Il est proposé par Stéphanie McGraw et appuyé par Lyne Deslandes et résolu QUE le code 
de vie de 2017 soit reconduit dans son intégralité ainsi que le port du chandail de l’école 
dans les cours d’éducation physique pour l’année 2017-2018. 
 Adopté à l’unanimité. 

  

8. ANGLAIS INTENSIF 

19CÉ1718-044 Lyne Deslandes souhaite ouvrir le débat pour remplacer les cours de musique par des 
cours d’art dramatique pour les élèves de 5e année. La direction lui rappelle que ce débat 
doit débuter au CPE, entre les enseignants (es). Le C.É. recommande que le CPE prenne 
la proposition en main en 2018-2019. 

 Il est proposé par Marie-Eve Ricard et appuyé par Catherine Salois et résolu QUE la grille 
horaire demeure inchangée pour la prochaine année scolaire, incluant l’offre de l’anglais 
intensif pour les élèves de 6e année. 

   Adopté à l’unanimité. 

    

9. PLAN D’ENGAGEMENT À LA RÉUSSITE 

19CÉ1718-045 Christine Loubier présente aux membres du conseil d’établissement un sondage demandé 
par les services éducatifs.  Les membres du C.E répondent aux questions demandées. 

 

10. FRAIS DEMANDÉS AUX PARENTS (PROCÉDURE) 
 
Il est proposé par Charles Leblond et appuyé par Marie-Eve Ricard et résolu QUE la 
procédure d’encadrement des frais exigés aux parents soit approuvée.  
 Adopté à l’unanimité. 

 
11. KILOMAÎTRE DE LA CHANTIGNOLE 

19CÉ1718-046  Une proposition est soumise au C.É. pour faire de cet évènement une réelle activité de 
l’école pour l’ensemble des élèves tout en intégrant une activité parent-enfant à la fin de la 
journée.  Cet événement aurait lieu à la fin du mois de l’activité physique (mai) puisque les 
élèves auront été entrainés à cet effet.  L’évènement aurait lieu en mai 2019, et serait vécu 
sur les heures de classe.  
Il est proposé par Marie-Eve Ricard et appuyé par Christine Loubier et résolu QUE la 
nouvelle formule proposée soit adoptée. 
 Adopté à l’unanimité. 

 
 

12. CAMPAGNE DE FINANCEMENT 

Ce point est reporté au prochain C.É. 

 
13. ACTIVITÉS ÉCOLE 

 
 SPECTACLE DE L’HARMONIE 
 

19CÉ1718-047 Il est proposé par Catherine Salois et appuyé par Martine St-Onge et résolu QUE la tenue 
du concert de l’Harmonie de la Chantignole le 13 mai soit autorisé, à l’église de Bromont. 
Le coût des billets en prévente est de 5 $ et de 6 $ à la porte. Les profits seront réinvestis 
dans le projet Harmonie.  
 Adopté à l’unanimité. 

ACTIVITÉS 
 

19CÉ1718-048 Il est proposé par Marie-Eve Ricard et appuyé par Catherine Salois et résolu QUE 
deux activités prévues par les classes Krysalides soient remplacées par une activité 
de karaté. Ce changement n’implique aucun impact monétaire pour les parents. 

 Adopté à l’unanimité. 
 

19CÉ1718-049 Il est proposé par Marie-Eve Ricard et appuyé pas Charles Leblond et résolue QUE 
les élèves de 5e année puissent dormir au gymnase de l’école le 20 juin, sous la 
supervision de leurs enseignantes. 

19CÉ1718-050 
 
 Il est proposé par Martine St-Onge et appuyé par Karina Tremblay et résolu QUE 

l’activité de poterie prévue aux calendriers des activités des élèves de 4e année soit 
remplacée par l’activité « Inspire ». 

  Adopté à l’unanimité. 
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14. SERVICE DE GARDE 
 

19CÉ1718-051  Il est proposé par Karina Tremblay et appuyé par Marie-Eve Ricard et résolu QUE les 
activités proposées par le Service de garde pour l’année scolaire 2018-2019 soient 
adoptées.  
 Adopté à l’unanimité. 

 
15. MOT DE LA DIRECTION ET DES MEMBRES DU PERSONNEL 

 
Aucune mention particulière. 
 

16. DÉLÉGUÉ AU COMITÉ DE PARENTS 
 
Remis au prochain C.É. 
 

17. OPP-FONDATION 
 

Remis au prochain C.É. 
 

18. INFORMATIONS DES MEMBRES DE LA COMMUNAUTÉ 
 
Karina Tremblay remet en question le projet Jeunes Entrepreneurs Bromont. Les membres 
du C.É. l’encouragent à poursuivre le projet.  
 
 

19. CORRESPONDANCE 
 

a) Lettre de Julie Barrette 
 
Julie Barrette se retire du C.É. pour des raisons personnelles. Un remplaçant sera 
invité à se joindre au C.É. pour les rencontres restantes au calendrier annuel. Le 
remplaçant sera l’une de celles s’étant présentées aux élections du C.É lors de 
l’Assemblée générale, mais n’ayant pas été élues.  
 

b) Statut de Marie-Eve Ricard 
 

Marie-Eve Ricard a accepté un poste de remplacement à titre de surveillante du midi 
pour une durée limitée, soit jusqu’à la fin de l’année scolaire. Elle souhaite toutefois 
maintenir sa participation à titre de membre du C.É.  
 

19CÉ1718-052 Il est proposé par Christine Loubier et appuyé par Martine St-Onge et résolu QUE le 
poste de Julie Barrette soit maintenu et qu’un remplaçant soit élu et que Marie-Eve 
Ricard puisse continuer de siéger au C.É. pour la présente année scolaire.  

   

20. LEVÉE DE L’ASSEMBLÉE 

 

19CÉ1718-053  Il est proposé par Christine Loubier et appuyé par Charles Leblond et résolu : 
 QUE la séance soit levée à 21 h 23. 

Adopté à l’unanimité.  
 

 
 
 
 
 ______________________________   ______________________________  
 Présidente Directrice 
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