
   

 
 18CÉ-012 

 
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 5 décembre 2018, 19 h. 
 
 

1. OUVERTURE DE LA SÉANCE ET VÉRIFICATION DU QUORUM 

Sont présents 

Marc Larouche parent membre, substitut au délégué au comité de  parents; 
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. 
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. 
Stéphanie Caron                   Membre parent substitut; 
Mylaine Fournier représentante des enseignantes; 
 
Sont absents 
Karina Tremblay membre de la communauté; 
Caroline R-Desgagné représentante des enseignants;  

Christine Loubier parent membre; 

Franck Garcia substitut service de garde; 
Caroline Deshaies-Gagné substitut personnel de soutien; 
Caroline Couture membre de la communauté. 
 

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 

20CÉ1819-040 Il est proposé par Isabelle Drouin 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 14 
NOVEMBRE 2018 

20CÉ1819-041 Il est proposé par Marc Larouche et appuyé par Charles Leblond et résolu : 
 QUE le procès-verbal de la séance du 14 novembre soit adopté. 

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

Correction au précédent procès-verbal : La campagne de financement a généré un profit 
de 13 629 $. 

 

5. PAROLE AU PUBLIC 

Aucun public 

 

 

 

 

 

 

 



   

18CÉ-013 
 

Procès-verbal du conseil d’établissement 
École de la Chantignole 

 

6. RÉVISION BUDGÉTAIRE – MISE À JOUR DU PLAN DE DÉPLOIEMENT DES 
MESURES MINISTÉRIELLES 

 
CONFIRMATION À L’ÉGARD DES MESURES BUDGÉTAIRES DÉDIÉES ET 

PROTÉGÉES 
 

Considérant l’article 473.1 de la Loi sur l’instruction publique, lequel prévoit 
notamment que les règles budgétaires des commissions scolaires peuvent 
prescrire que certaines mesures budgétaires soient destinées à un transfert vers 
le budget d’établissement d’enseignement; 

 
Considérant que les règles budgétaires amendées pour l’année scolaire 2018-
2019 prévoient que certaines allocations sont dédiées ou protégées; 

 
Considérant que les règles budgétaires amendées pour l’année scolaire 2018-
2019 prévoient que les conseils d’établissement confirment au ministre que les 
mesures dédiées ou protégées ont été transférées aux établissements; 

 
Considérant les montants attestés par la Commission scolaire du Val-des-Cerfs 
comme étant transférés au budget de notre école; 

 
Il est proposé par : Charles Leblond et appuyé par Martine St-Onge 

 
Que le conseil d’établissement de l’école de la Chantignole confirme que les 
mesures dédiées ou protégées attestées par la Commission scolaire du Val-des-
Cerfs ont été transférées au budget de notre école. 

 
De plus, le conseil d’établissement confirme avoir été informé des montants que 
notre établissement prévoit utiliser pour ces mesures ainsi que du plan de 
déploiement pour les mesures concernant notre établissement parmi les 
suivantes : 15013, 15021, 15170, 15025, 15027, 15022, 15230, 15186, 15084. 

 

20CÉ1819-042 Adopté à l’unanimité 

 

20CÉ1819-043  lI est proposé par Charles Leblond et appuyé par Martine St-Onge et résolu QUE d’adopter 
la révision budgétaire avec les montants confirmés.  

  Adopté à l’unanimité 

 

7. SUITE À LA PLANIFICATION DU COURS D’ÉDUCATION À LA SEXUALITÉ – 3E 
ANNÉE 

La direction présente le tableau de planification du contenu du cours. 
 

8. SUIVI CAMPAGNE DE FINANCEMENT 

La campagne de cette année a permis d’amasser plus de profits, mais a aussi nécessité 
plus d’organisation. La qualité du produit est similaire à celle des années passées.  

La direction explique les nouvelles directives pour le choix et la planification des sorties qui 
seront en vigueur l’an prochain. 

 

9. PROJET ÉDUCATIF 

La direction présente l’échéancier de l’élaboration du projet éducatif. 

 

10. SPECTACLE DE TALENTS – 5 AVRIL 
 
Julie Cotnoir sera l’enseignante responsable de l’activité. Un comité sera constitué de 
Julie Barrette (parent bénévole) et de quelques enseignantes.  
 

20CÉ1819-044  Il est proposé par Marie-Ève Dupré et appuyé par Charles Leblond et résolu QUE  les 
profits de la vente des billets du spectacle de talents servent à payer les frais pour la fête 
de fin d’année des élèves de 6e année, sous réserve de leur participation. Les sommes 
inutilisées serviront à payer les activités générales de l’école. 
 Adopté à l’unanimité 
 



   

 
 

18CÉ-014 
 

Procès-verbal du conseil d’établissement 
École de la Chantignole 

 
11. SERVICE DE GARDE – PROGRAMMATION POUR LA SEMAINE DE RELÂCHE 

Le sondage auprès des parents s’est révélé concluant quant au besoin de ce service pour 
la semaine de relâche. 
 

20CÉ1819-045  Il est proposé par Marie-Eve Ricard et appuyé par Marc Larouche et résolu QUE les 
inscriptions soient officiellement ouvertes. La décision finale d’ouvrir ou non le service à la 
semaine de relâche sera prise en janvier. 
 Adopté à l’unanimité 
         

12. MOT DE LA DIRECTION ET DES MEMBRES DU PERSONNEL 
 

Isabelle Drouin mentionne que la remise des bulletins et la distribution des agrumes au 
même moment sont très intenses.  

 

13. DÉLÉGUÉ AU COMITÉ DE PARENTS 
 
Charles Leblond présente un compte-rendu du comité.  

 

14. OPP – FONDATION 
 
Aucun sujet.         

 
15. INFORMATIONS DES MEMBRES DE LA COMMUNAUTÉ 

 
Aucune information 

 
16. CORRESPONDANCE – LETTRE AU PRÉSIDENT 

Une maman de l’école a fait la demande, par lettre, que le service de garde soit ouvert à 
compter de 6 h 40. Véronique Fortin explique qu’ouvrir le service de garde si tôt entraînera 
une fermeture plus tôt le soir. La demande de la clientèle est plus grande pour le service 
après l’école qu’avant.  

 
17. QUESTIONS À L’ÉTUDE 

 
Aucune question à l’étude. 
 

18. LEVÉE DE L’ASSEMBLÉE 
 

20CÉ1819-046   Il est proposé par Marie-Ève Ricard et appuyé par Véronique Fortin et résolu : 
QUE la séance soit levée à 8 H 50. 

 Adopté à l’unanimité 
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 Présidente Directrice 
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