
   

 18CÉ-009 
 

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 14 novembre 2018, 19 h. 
 
 

1. OUVERTURE DE LA SÉANCE ET VÉRIFICATION DU QUORUM 

Sont présents 

Caroline R-Desgagné représentante des enseignants; 
Marc Larouche parent membre, substitut au délégué au comité de  parents; 
Christine Loubier parent membre; 
Isabelle Drouin représentante des enseignants; 
Stéphanie McGraw représentante des enseignants; 
Gilles Lapointe représentant des professionnels; 
Marie-Ève Dupré parent membre; 
Charles Leblond parent membre, délégué au comité de parents. 
Franck Garcia substitut service de garde; 
Virginie Galarneau parent membre; 
Martine St-Onge parent membre; 
Marie-Eve Ricard parent membre; 
Véronique Fortin représentante du service de garde. 
Brigitte Sherrer représentante du personnel de soutien. 
Caroline Couture                  Membre de la communauté 
Stéphanie Caron                   Membre parent substitut; 
 
Sont absents 
Karina Tremblay membre de la communauté; 
Mylaine Fournier représentante des enseignantes; 
 

Est également présente 

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

Monsieur Marc Larouche accueille les membres, constate le quorum et ouvre la séance à 
19 h 04.  

 
2. LECTURE ET ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR 

20CÉ1819-031 Il est proposé par Marie-Eve Ricard et appuyé par Marc Larouche et résolu QUE l’ordre du 
jour soit adopté. 

 Adopté à l'unanimité 
 

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

20CÉ1819-032 Il est proposé par Caroline Raynault-Desgagné et appuyé par Charles Leblond et résolu : 
 QUE le procès-verbal de la séance du 24 octobre soit adopté. 

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

Le compostage sera reporté par la CS dès septembre prochain, puisqu’il sera imposé pour 
toutes les écoles de son territoire. 

 

5. PAROLE AU PUBLIC 

Aucun public 

 

6. ACTE D’ÉTABLISSEMENT 

20CÉ1819-033   La direction présente l’Acte d’établissement de l’école pour 2019-2020. 

Il est proposé par Véronique Fortin et appuyé par Caroline Raynault-Desgagné d’adopter 
l’Acte d’établissement. 

 Adopté à l’unanimité 

 

 

 



   

18CÉ-010 
Procès-verbal du conseil d’établissement 

École de la Chantignole 
 

 

 

7. DÉTERMINATION DES SERVICES ÉDUCATIFS 

20CÉ1819-034  Il est proposé par Charles Leblond et appuyé par Martine St-Onge d’adopter la 
détermination des Services éducatifs avec l’ajout suivant : Le CÉ est en accord avec la 
Détermination des Services éducatifs sous réserve que la clientèle régulière locale soit 
priorisée à celle des deux classes EHDAA. L’ouverture d’une nouvelle classe ordinaire des 
résidents de Bromont ne devrait pas être empêchée par la clientèle des classes EHDAA. 
         
                                                                                                     Adopté à l'unanimité 
 

8. PLAN TRIENNAL 

20CÉ1819-035  Il est proposé par Christine Loubier et appuyé par Charles Leblond d’adopter le Plan 
triennal tel que présenté par la direction. 
 Adopté à l’unanimité 

 

9. RÈGLES ET CRITÈRES D’INSCRIPTION 

20CÉ1819-036  Il est proposé par Charles Leblond et appuyé par Martine St-Onge d’adopter les Règles et 
critères d’inscription 2019-2020 en demandant que les élèves de 6e année aient un statut 
particulier leur permettant de terminer leur éducation primaire dans l’école de leur secteur. 

        Adopté à l'unanimité 
 

10. PROJET ÉDUCATIF 
 
La direction expose les objectifs du projet éducatif. Elle souhaite avoir un parent de plus 
sur le comité. Virgine Galarneau ou Martine St-Onge s’ajoutent à Marie-Eve Ricard et 
Marie-Ève Dupré selon la proposition du calendrier des rencontres à venir.  
 

11. PLANIFICATION DE L’ENSEIGNEMENT – COURS ÉDUCATION À LA SEXUALITÉ ET 
LES CONTENUS EN ORIENTATION PROFESSIONNELLE ET SCOLAIRE 

La direction présente la planification des apprentissages en éducation à la sexualité pour 
les différents niveaux ainsi que la planification des contenus en orientation scolaire et 
professionnelle pour le 3e cycle.  
          

12. BILAN CAMPAGNE DE FINANCEMENT AGRUMES 
 

La campagne de financement a généré un profit de 13 629 $, une augmentation 
d’environ 4 000 $. La direction transmettra le guide des critères de la CS pour le choix 
d’une campagne de financement.  
Le CÉ devra se pencher sur le sujet cette année.  

 
13. ACTIVITÉ ÉCOLE – SORTIE MASSEY-VANIER 5E ANNÉE   

 

20CÉ1819-037  Le 26 mars prochain, les élèves de 5e année se rendront à l’école secondaire Massey-
Vanier pour vivre l’horaire d’une journée au secondaire.  
Il est proposé par Charles Leblond et appuyé par Véronique Fortin d’autoriser cette sortie.
        Adopté à l'unanimité 

20CÉ1819-038  Il est proposé par Martine St-Onge et appuyé par Isabelle Drouin et résolu QUE les élèves 
de l’Harmonie vendent des billets pour le concert de Noël qui aura lieu à l’école Massey-
Vanier. Tous les profits amassés par la vente de ces billets serviront à payer les coûts 
d’achat des T-shirts pour les élèves de l’harmonie et seront déposés dans le fond à 
destination spécial.  
 Adopté à l’unanimité 

14. SERVICE DE GARDE – SONDAGE SEMAINE DE RELÂCHE 
 

Véronique Fortin présente le sondage qui sera envoyé aux parents pour évaluer les 
besoins d’ouvrir le service de garde durant la semaine de relâche. 

 
15. MOT DE LA DIRECTION ET DES MEMBRES DU PERSONNEL 

 

La direction demande le déplacement de la rencontre du CÉ prévue le 12 décembre à la 
date du 5 décembre. Tous les membres présents sont en accord. La rencontre aura donc 
lieu le 5 décembre. 
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Procès-verbal du conseil d’établissement 
École de la Chantignole 

 

 
      

16. DÉLÉGUÉ AU COMITÉ DE PARENTS 
 
Charles Leblond expose les sujets qui seront traités lors des prochaines rencontres de ce 
comité. 

 

17. OPP – FONDATION 
 
Le souper spaghetti a permis d’amasser un profit de 5 700 $.  
 
Il n’y aura pas de campagne de vente de sapins de Noël. Une nouvelle activité, sous forme 
de kermesse, qui se tiendrait au mois d’avril est en élaboration. Plus de détails en 
décembre. La soirée cinéma prévue le 22 février est maintenue.    
      

 
18. INFORMATIONS DES MEMBRES DE LA COMMUNAUTÉ 

 
La ville de Bromont organisera des activités durant la semaine de relâche. 
Le samedi 17 novembre, un illustrateur sera présent à la bibliothèque.  

 
19. CORRESPONDANCE 

 
Aucune correspondance. 
 

20. QUESTIONS À L’ÉTUDE 

Campagne de financement.         

 
21. LEVÉE DE L’ASSEMBLÉE 

 
20CÉ1819-039 Il est proposé par Christine Loubier et appuyé par Marie-Eve Ricard et résolu : 

QUE la séance soit levée à 20 h 38. 
        Adopté à l'unanimité 
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 ______________________________   ______________________________  
 Présidente Directrice 
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