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 PROCÈS-VERBAL DU CONSEIL D’ÉTABLISSEMENT  
DE L’ÉCOLE CHANTE-AU-VENT 
 
Réunion tenue le 20 octobre 2022, à Sainte-Adèle. 

 
 

 

  
Personnes présentes : 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Personnes absentes : 

 
Invités : aucun 

 

 
Julie Degrasse, directrice 
Rachel Paradis, responsable du service de garde, en 
visioconférence 
Mathieu Lauzon, parent 
Carl Foisy, parent 
Marie-Josée Lebel, parent 
Emie Labrecque-Tremblay, parent 
Marie-Ève Carrier, parent 
Cédric Devouassoux, orthopédagogue et sa stagiaire 
Audrey Bélair, enseignante 
Katherine Noël-De-Tilly, enseignante 
Jeannette Pigeon, substitut parent 
 

Pascale Legault 

 

 1.0  OUVERTURE DE LA RÉUNION ET PRÉSENTATION DES MEMBRES 

 
Mathieu Lauzon, président(e), déclare la séance ouverte à 18h38. 
 

 

 2.0 PRISE DE PRÉSENCE ET CONSTATATION DU QUORUM 

 

Une fois les présences prises, il y a constatation du quorum. 
 
Il est 18h39. 

 

CEE 2022-2023–04 3.0 ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR ® 

 
IL EST PROPOSÉ PAR : Marie-Ève Carrier 
 
D’ADOPTER le projet d’ordre du jour tel que soumis. 
 
Le projet de l’ordre du jour de la séance tel qu’approuvé est le suivant : 
 

ORDRE DU JOUR 

DURÉE 
(en min.) 

SUJETS À L’ORDRE DU JOUR 
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18h30 1. Prise de présence et constatation du quorum    ✓  

18h32 
2. Ouverture de la réunion et présentation des 

membres 
  ✓  

18h35 3. Adoption de l’ordre du jour ® ✓   ✓ 

18h38 
4. Adoption et suivi du procès-verbal de la rencontre du 

7 juin 2022 ® ✓   ✓ 

18h40 5. Parole au public  ✓   

18h55 6. Mot de la direction  ✓ ✓  
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19h00 

7. Élections ® 
7.1. Président (e), vice-président (e), secrétaire, 

Comité de parents CSL (substitut) 
7.2. Calendrier des rencontres : dates 

✓   ✓ 

19h15 8. Règles de régie interne ® ✓   ✓ 

19h25 9. Levées de fonds 2022-2023   ✓  

19h30 

10. Projets d’activités ® 
Deux activités approuvées par courriel : 

 Autocueillette de citrouilles - CEE-2022-2023-
001 

 Cross-country - CEE-2022-2023-002 
Deux activités à approuver  

✓   ✓ 

19h35 11. Suivi OPP   ✓  

19h45 
12. Service de garde : informations, suivis, frais chargés 

® 
Approbation par courriel : CEE-2022-2023-003 

✓   ✓ 

19h55 13. Sécurité autour de l’école   ✓  

20h00 14. Suivi comité parents    ✓  

20h10 15. Varia - les 100 ans de l’école, Improvisation   ✓  

20h30 16. Levée de l’assemblée  ® ✓  
 

 

 
ADOPTÉ par Carl Foisy 

 

CEE 2022-2023–05 4.0 ADOPTION ET SUIVI DU PROCÈS-VERBAL DE LA RENCONTRE DU 7 JUIN 2022 ® 

 

IL EST PROPOSÉ par Katherine Noël-De-Tilly : 
 
D’APPROUVER le procès-verbal de l’assemblée du 7 juin 2022.  

 
ADOPTÉ par Mathieu Lauzon 

 
 

 

 5.0 PAROLE AU PUBLIC 
 
Question de Joliane Côté : Est-il possible de permettre aux parents qui ne souhaitent pas vendre 
des biens lors des levées de fonds de faire une contribution volontaire selon une proposition de 
montant de la part de l’école? 
 
Il sera permis de faire une contribution volontaire, mais aucun montant ne sera suggéré. Les 
membres veulent respecter le désir de certains parents de ne pas solliciter leur entourage, mais ils 
jugent que d’établir un montant est trop difficile. Les sommes amassées seront destinées à 
l’ensemble des élèves de l’école. 
 

 

 6.0 MOT DE LA DIRECTION 
 
Madame Degrasse souhaite la bienvenue aux membres du CÉ 2022-2023. 
 
Elle souligne le fait que le projet éducatif de l’école devra être révisé cette année. Trois visées nous 
proviennent du CSSL. Entre autres, la réussite éducative devra être au centre de ce plan, pour le 
bien-être des enfants et leur avenir. Il serait souhaitable d’avoir en tête une approche orientante. 
  
Elle souligne que l’équipe du personnel est complète, engagée et enthousiaste. 
 

 

CEE 2022-2023–06 7.0  ÉLECTIONS ® 
 
7.1  
Président (e) : Mathieu Lauzon, 
Vice-président (e) : Carl Foisy, 
Secrétaire : Emie Labrecque pour la première rencontre et Marie-Ève Carrier par la suite  
Comité de parents : Marie-Josée Lebel et CSL (substitut) : Jeannette Pigeon 
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7.2 Calendrier des rencontres : 

20 octobre 2022, 
6 décembre 2022 
22 février 2023 
4 avril 2023 
17 mai 2023 
6 juin 2023 

CEE 2022-2023–07 8.0 RÈGLES DE RÉGIE INTERNE ® 

Certaines modifications ont été apportées (voir le document en p.j.), mais des questions demeurent 
quant au droit de regard qu’a le CÉ lorsque vient le temps de décider s’il est nécessaire ou non de 
tenir une rencontre ou comité de travail à huis clos. Julie Degrasse se renseignera et reviendra avec 
davantage de précisions à ce sujet. En conséquence, l’adoption des règles de régies interne est 
reportée. 

9.0 LEVÉES DE FONDS 2022-2023 

Il est proposé que deux levées de fonds prises en charge par L’OPP soient organisées au bénéfice 
de l’ensemble des élèves de l’école. Les argents amassés seront dépensés pour des activités, des 
sorties ou du matériel pédagogique. 

Joliane Côté souhaite permettre offrir aux parents une contribution volontaire aux parents qui ne 
souhaitent pas y participer. 

Les activités de levées de fonds ne sont pas obligatoires et l’argent profite à l’ensemble des élèves. 
Les contributions volontaires seront désormais acceptées. 

Carl Foisy propose une vente de garage collective. 

Marie-Ève Carrier propose de faire des activités qui mettent en valeur les qualités d’un entrepreneur. 

 PROPOSÉ par Marie-Josée Lebel 

ADOPTÉ par Mathieu Lauzon 

CEE 2022-2023–01 

CEE 2022-2023–02 

CEE 2022-2023–08 

10.0 PROJETS D’ACTIVITÉS ® 

Deux activités ont préalablement été approuvées par courriel : 
 Autocueillette de citrouilles - CEE-2022-2023-001
 Cross-country - CEE-2022-2023-002

D’autres activités proposées : 

- Un monde illustré : les élèves seront invités à illustrer une phrase provenant d’un livre
qui leur sera lu. Cette activité sera financée par Culture à l’école ou École inspirante
et est destinée à tous les élèves de l’école.

- Pièce de théâtre « Le bibliothécaire » (4 avril). Cette activité sera financée par Culture
à l’école et est destinée au premier cycle.

- Visite d’une auteure illustratrice. Cette activité sera financée par Culture à l’école et
est destinée aux classes de 1re, 2e et 3e années.

- Patin sur sentiers de glace. Cette activité sera financée par École inspirante et est
destiné à tous les élèves de l’école.

- Pièce de théâtre « Celle qui marche loin » (15 novembre). Cette activité sera financée
par École inspirante et est destinée aux 4e, 5e et 6e années.

- La « Prof Dino » (atelier sur la thématique des dinosaures). Cette activité sera
financée par École inspirante et est destinée aux élèves de la 1re à la 6e année. Deux
ateliers seront offerts par groupe.

- Pièce de Théâtre avec Michel Limoge. Cette activité sera financée par Culture à
l’école et est destinée aux élèves des classes de Geneviève Michaud, d’Andréanne
et de Katherine Noël-De-Tilly.

PROPOSÉ par Marie-Ève Carrier 
ADOPTÉ par Carl Foisy 

D’autres activités sont présentées, mais leur financement sera définitif dans leur réalisation : 
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- Ateliers donnés par la Ligue nationale d’improvisation destinés aux 22 élèves qui font
partie du groupe Impro-Vent. Cette activité serait financée par Culture à l’école. Si
cette subvention n’est pas octroyée par le CSS, l’activité n’aura pas lieu.

- Assister à une partie de la Ligue nationale d’improvisation à Montréal avec des
parents bénévoles. Cette sortie serait financée par une levée de fonds
supplémentaire et uniquement destinée à cette sortie.

IL EST PROPOSÉ par Emie Labrecque : 

ADOPTÉ par Mathieu Lauzon 

11.0  SUIVI OPP 

Les parents seront invités sous peu à se joindre à un comité par courriel. 

CEE 2022-2023–03 12.0 SERVICE DE GARDE : INFORMATIONS, SUIVIS, FRAIS CHARGÉS ® 
Approbation par courriel : CEE-2022-2023-003 

Les nouveaux frais ont été soumis aux membres du CÉ. 

Proposé par Carl Foisy 
Adopté par Katherine Noël-De-Tilly 

Rachel Paradis nous informe que certaines activités offertes en journées pédagogiques pourraient, 
malheureusement, dû aux frais de transport qui ont augmenté, devoir être chargées au-dessus de 
30$. 

L’équipe est stable et continue à s’agrandir. Des activités sportives seront offertes, une nouvelle 
éducatrice a été engagée dans cet objectif et entrera en fonction dès le 2 novembre. 

Marie-Ève Carrier demande s’il serait possible d’offrir de l’aide aux devoirs. Elle croit que les 
parents seraient prêts à payer davantage pour ce service. 

Rachel répond que cela pourrait être possible après 17h15 et que cela est assez complexe avec 
seulement 3 éducatrices. Les enfants devraient être autonomes et volontaires, donc cela pourrait 
seulement être offert aux plus âgés. Elle y réfléchira, mais cela nécessiterait l’engagement d’une 
personne supplémentaire. L’école est une école sans devoirs (mais avec leçons). 

13.0 SÉCURITÉ AUTOUR DE L’ÉCOLE 

Mathieu Lauzon a participé au conseil municipal afin de demander une nouvelle réflexion à propos 
du débarcadère. Il considère que celui-ci est trop loin et pose un danger pour les élèves. Le 
conseiller du district est venu voir quelques matins et une rencontre entre lui, Mathieu Lauzon et 
Julie Degrasse s’est tenue. Il doit en parler avec la mairesse et les conseillers municipaux. Une 
nouvelle rencontre est prévue afin de regrouper plusieurs acteurs autour de cette question. 

Carl Foisy en a aussi discuté avec des représentants municipaux, car il en est très insatisfait. 

Marie-Josée Lebel et un membre du CÉ de l’Expédition en ont parlé au CP. Monsieur Tardif leur a 
expliqué qu’une étude a été réalisée à la demande du CSS par une firme spécialisée et elle a été 
remise à la municipalité. Par contre, le contenu de cette étude n’aurait pas été tenu en compte par 
la municipalité. 

Marie-Ève se demande s’il serait possible d’avoir des brigadiers scolaires élèves pour aider. 

Les membres souhaitent que la situation soit améliorée avant qu’un événement malheureux ne 
survienne. 

Julie Degrasse mentionne qu’elle a suggéré aux parents qui ne sont pas à l’aise dans la situation 
actuelle de se stationner et d’accompagner les enfants jusqu’à l’école. 

Une autre inquiétude est liée au fait que la rue n’est pas adéquatement sablée en hiver. 

14.0  SUIVI COMITÉ PARENTS 

Le PEVR doit être terminé pour juin 2023. Les résultats du sondage nous seront transmis. 

Les programmes régionaux seront abolis et les écoles deviendront responsables de leurs 
programmes locaux. Les CÉ choisiront comment et quels services ils désirent offrir. La possibilité 
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d’offrir le transport scolaire aux élèves des autres secteurs est maintenue si l’école le désire, mais 
les frais de transport seront augmentés. 

Le CSS désire offrir une continuité et une certaine facilité à la fratrie. 

Marie-Josée souhaite que chaque enfant puisse accéder à un projet particulier au secondaire et a 
fait des démarches en ce sens. Le taux de refus à ces programmes particuliers est très élevé. 

15.0 VARIA 

a) Emie Labrecque propose que les 100 ans soient soulignés. Elle a assisté à une formation
donnée par la BANQ et un spécialiste a mentionné la façon dont il a souligné les 100 ans
d’une autre école primaire à partir de sources premières (un plan du quartier accompagné
d’images anciennes). Elle souhaite demander du soutien de la part de la conseillère
pédagogique en U.S. du CSSL dans l’élaboration d’une activité spéciale qui serait adaptée
aux différents niveaux de l’école. Katherine Noël-De-Tilly souligne que la période historique
où l’école a été construite est abordée en 6e année et que cela serait un bon contexte
d’apprentissage pour ses élèves. Emie Labrecque se penchera davantage sur ce projet et
reviendra avec une première ébauche.

b) Marie-Josée Lebel propose d’envoyer un sondage aux parents de l’école afin e les
consulter quant aux programmes qu’ils souhaiteraient pour leurs enfants au secondaire.
Ce sondage serait envoyé par courriel sous la forme d’un Google form.

c) Impro-Vent : Une demande à la fondation Desjardins a été faite à nouveau. Cédric
Devouassoux veut aussi faire une demande de financement via la boite à projet et il
demandera au syndicat du financement également. Une levée de fond particulière pour
permettre aux élèves de ce groupe d’assister à une partie d’improvisation à Montréal sera
proposée. Par contre, si un montant insuffisant d’argent est amassé, les parents seront
sollicités financièrement pour la sortie.

CEE 2022-2023–09 16.0 LEVÉE DE LA SÉANCE 21H07 

IL EST PROPOSÉ par Marie-Ève Carrier, de lever la séance, l’ordre du jour étant épuisé. 

Il est 21h07. 
ADOPTÉ à l’unanimité…. 

Julie Degrasse Mathieu Lauzon 
Directrice de l’école Chante-au-Vent Président du conseil d’établissement 


