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École Chante-au-Vent 
1400, rue Saint-Jean 

Ste-Adèle (Québec) J8B 1E6 
 

Séance du 7 juin 2022 
 

 
 

1. Ouverture de la séance et présentation des 
membres 

Julie Degrasse, directrice de l’école 
Mathieu Lauzon, parent 
Emie Labrecque-Tremblay, parent 
Marie-Josée Lebel, parent 
Catherine Martin-Thibault, parent 
Stéfany Lavigne parent 
Marie-France Lauzon, enseignante 
Rachel Paradis, responsable du service de garde 
Pascale Legault, enseignante 
Cédric Devouassoux, orthopédagoque 
Katherine Noël De Tilly, enseignante 

 

 
 

2. Prise des présences et constatation du 
quorum 

Sont présents : 
Julie Degrasse 
Mathieu Lauzon 
Emie Labrecque-Tremblay 
Marie-Josée Lebel 
Marie-France Lauzon, absente 
Pascale Legault 
Cedric Devouassoux 
Katherine Noël De Tilly 
Rachel Paradis 
Stéphanie Lavigne, absente 
Catherine Martin-Thibault, absente 
 
LE QUORUM EST CONSTATÉ. 

 
 

 
 

3. Adoption de l’ordre du jour ® 
CEE-2021-2022-031 

IL EST PROPOSÉ PAR Pascale Legault ET adopté par Katherine Noël 
De Tilly. 

 

 
 

4. Parole au public 
 

 

Aucune question n’a été acheminée au CÉ. 



 

 
 

5. Mot du président  

Mathieu Lauzon remercie les personnes présentes en cette 
dernière rencontre de l’année scolaire 2021-2022. Il apprécie le 
fait que cette réunion soit en présence. 

  

 

 
 

6. Mot de la direction Il s’agit d’une des premières rencontres du CÉ en présence. C’est 
apprécié, malgré le fait que cela demande davantage d’implication 
pour ceux qui habitent un peu plus loin. 

 
 

7. Adoption et suivi du procès-verbal de la 
dernière rencontre  
CEE-2021-2022-032 
 
 

Le nom de l’artiste n’est pas Nadia Bertrand, mais Annie-Claude 
Picard. 

Une modification est souhaitée en ce qui concerne les propos de 
Katherine Noël De Tilly en lien avec les appareils électroniques. 

IL EST PROPOSÉ PAR Cédric Devouassoux et ADOPTÉ par Marie-
Josée Lebel. 

 

 
 
8. Frais chargés aux parents  
CEE-2021-2022-033 
 

Auparavant, une réduction des coûts était offerte aux familles qui 
avaient plusieurs enfants. Cette mesure est retirée par le CSS et 
tous les enfants paieront désormais le même montant. 

 

 
 
 
 
 

Les enfants qui fréquentent le service de garde de façon régulière 
n’ont aucuns frais supplémentaires pour la surveillance du dîner. Si 
un enfant modifie sa fréquentation en cours d’année, les frais seront 
ajustés. 

Julie Degrasse précise que l’équipe-école juge que trois surveillants 
et un TES doivent être présents le midi afin d’assurer un bon 
encadrement. Le ratio est alors de 1 adulte pour 60 élèves. 

La liste du matériel à acheter sera modifiée, au besoin, si la 
formation des groupes et les enseignants associés sont modifiés. Il 
sera nommé très clairement aux parents de ne pas identifier les 
cahiers d’exercices avant le début des classes afin de permettre 
d’éventuels changements. 

IL EST PROPOSÉ PAR Marie-Josée Lebel et ADOPTÉ par Emie 
Labrecque-Tremblay. 

 
 



 
9. Budget provisoire 2022-2023 ®  
CEE-2021-2022-034 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Règles de transférabilité 

Chaque enseignant a un budget de classe de 300$ qu’il peut 
dépenser. 
 
L’école reçoit environ 29 000$ pour les TES, mais l’école bonifie ce 
montant afin d’en engager davantage. Deux postes de TES à temps 
plein sont prévus et un poste d’orthopédagogue. 
 
Le montant de 8201$ en immobilisation est destiné aux 
réparations nécessaires à l’école. 
 
Ce budget prévoit qu’une éducatrice en service de garde 
accompagnera l’enseignant de la maternelle quatre ans en classe. 
 
Une orthophoniste du CSS offre du soutien aux élèves à l’école, 
ainsi que dans les autres écoles du bassin sud. Elle est très 
impliquée, généreuse et talentueuse. 
 
Un budget est prévu pour l’achat de nouveaux livres. Ces montants 
sont dépensés en alternance d’une année à l’autre entre des livres 
destinés aux bibliothèques des classes et d’autres destinés à la 
bibliothèque de l’école. De même, une partie du budget est utilisé 
en alternance pour l’achat de livres pour la maternelle et la 
première année. 
 
Une classe supplémentaire de maternelle 4 ans sera ouverte l’an 
prochain. 
 
La brigadière est toujours payée à même le budget du seuil 
minimal de service du primaire, car les démarches auprès de la 
ville de Sainte-Adèle afin de financer ce service n’ont pas encore 
donné de résultat. 
 
IL EST PROPOSÉ par Marie-Josée Lebel et ADOPTÉ par Mathieu 
Lauzon. 
 
La transférabilité est accordée par le CÉ à la direction de l’école. 
 
IL EST PROPOSÉ par Marie-Josée Lebel et ADOPTÉ par Mathieu 
Lauzon. 

 
 

 
 

10. Bilan des activités volet sexualité 
 

Tous les volets prévus ont été abordés par les enseignants.  
 
De l’aide pédagogique provenant de ressources externes a été 
utilisée et appréciée par les enseignants. Entre autres, un cartable 
d’apprentissage « clé en main » est disponible pour les 
enseignants. Celui-ci a été créé par une TES d’un autre 
établissement qui a été libéré de sa tâche afin de produire ce 
matériel.  

 
 



 
 

11. Bilan du projet éducatif 
 
 

L’an prochain, l’équipe-école et le CÉ devront produire un nouveau 
projet éducatif. Les consignes plus précises seront acheminées 
prochainement par le CS et le ministère. Un comité devra être 
formé à cet effet et des membres du personnel et des parents 
membres du CÉ devront y participer. Ce comité sera formé à la 
rentrée. 
 
Emie Labrecque demande si des cibles de réussite chiffrées seront 
exigées, selon la vision de gestion axée sur le résultat. 
 
Julie Degrasse répond qu’elle croit que de telles cibles seront 
effectivement fixées par le ministère. 

 
 

 
 

12. Levée de fonds 2022-2023 L’équipe-école fera un bilan de l’année lors des journées 
pédagogiques et créera une politique qui encadrera les levées de 
fonds. Celle-ci sera présentée au CÉ.  
 
Il n’est pas possible de faire le barrage routier l’an prochain, car 
nous avons eu ce privilège cette année. C’est bien dommage, car 
Cédric Devouassoux faisait remarquer qu’une grande proportion 
des sommes amassées provenaient de ce barrage routier. 
 

 
 

13. Service de garde 
 

Grâce à l’ouverture des maternelles 4 ans, les tâches des 
éducatrices sont bonifiées et davantage attrayantes, ce qui devrait 
faciliter la rétention du personnel. 
 
Le détail des activités proposées lors des journées pédagogiques 
sera complété à l’été, car de nouvelles règles imposées par le CSS 
ont forcé Rachel Paradis à modifier sa planification. 
 
Les informations quant aux journées pédagogiques de début 
d’année seront acheminées aux parents vers la fin de l’année 
scolaire afin de faciliter la planification pour tous. 
 
L’ensemble des membres du CÉ remercie Rachel pour son offre 
d’activités très variées et appréciées des élèves.  
 
Les inscriptions régulières au service de garde sont nombreuses 
pour l’an prochain.  

 
 

 
 

14. Bilan des activités-écoles L’école a recueilli, grâce aux levées de fonds, 8807,29$ (incluant un 
montant qui restait de l’année précédente). 
 



La liste des activités et jeux éducatifs offerts aux élèves comprend 
plus de 30 éléments! Celle-ci inclut, par exemple, le Camp 
Géronimo, le Théâtre Gilles Vigneault, l’achat de jeux éducatifs, 
des ateliers artistiques, etc. Les élèves ont eu la chance d’explorer 
diverses activités qui touchaient des intérêts variés. 
 

 
 

15. Comité de parents 
 

Le comité de parents a proposé qu’un comité soit formé et 
chapeauté par le CSS afin de se pencher sur l’avenir des 
programmes particuliers dans le CSS. Le comité des parents est en 
attente de la réponse du CSS. 
 
De nombreuses réflexions et discussions sont à faire à ce sujet. Par 
exemple : Quelle est la place de la sélection dans notre système 
public et dans notre CSS? Comment motiver les élèves 
performants? Comment assurer la rétention des élèves les plus 
performants dans le système scolaire public? Comment s’assurer 
que l’existence de ces programmes ne se fasse pas au détriment de 
la motivation de la majorité des élèves qui se retrouvent au 
régulier? Comment éviter que les élèves en difficultés soient 
surreprésentés dans les programmes réguliers? Quels sont les 
moyens qui pourraient permettre d’offrir un programme stimulant 
à l’ensemble des élèves?  

 

 
 

16. Sécurité autour de l’école Les clôtures sont désormais réparées. 
 

 
 

17. Mots des membres du CÉ 
 

Marie-Josée Lebel a communiqué avec le directeur des loisirs de la 
ville de Sainte-Adèle afin de lui transmettre les suggestions 
d’activités émises par le CÉ. Elle est en attente de son suivi à ce 
sujet et des activités devraient être offertes l’an prochain. 

 

 
 

18. Varia Mathieu Lauzon se renseigne afin de savoir quand les paniers de 
basketball seront réinstallés.  
 
Julie Degrasse précise que cela devrait être fait la semaine 
prochaine. 
 
Le nouveau cabanon est arrivé et l’espace y est nettement 
supérieur. L’ancien cabanon n’a finalement pas été vendu, car le 
CSS trouvait le déplacement à l’aide d’une grue trop risquée. Une 
protection du cadenas contre le gel serait appréciée afin d’éviter 
d’éventuels problèmes. 
 

 
 



19. Levée de l’assemblée Pascale Legault propose la levée de l’assemblée à 20h14. 

Mathieu Lauzon, président Julie Degrasse 

cc. Julie Degrasse, directrice


