
Le 22 février 2022 

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

Ste-Adèle (Québec) J8B 1E6 

Séance du 15 février 2022 en visioconférence 

1. Ouverture de la séance et présentation des
membres

Julie Degrasse, directrice de l’école 
Marie-Ève Tassé-Lafrance, parent 
Mathieu Lauzon, parent 
Emie Labrecque-Tremblay, parent 
Marie-Josée Lebel, parent 
Catherine Martin-Thibault, parent 
Stéfany Lavigne (parent substitut) 
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 
Marie-Ève Tassé-Lafrance 
Mathieu Lauzon 
Emie Labrecque-Tremblay 
Marie-Josée Lebel 
Marie-France Lauzon 
Rachel Paradis 
Pascale Legault 
Cedric Devouassoux 
Katherine Noël De Tilly 
Catherine Martin-Thibault 
Stéphanie Lavigne, absente 

LE QUORUM EST CONSTATÉ. 

3. Adoption de l’ordre du jour ®
CEE-2021-2022-013

Le point 10 doit être retiré, car il s’agit d’une erreur. 

IL EST PROPOSÉ PAR Catherine Martin-Thibault ET ADOPTÉ par 
Pascale Legault. 



 

 

 
 

4. Mot de la présidente  

Salutations de sa part. 

  

 

 
 

5. Mot de la direction La semaine des enseignants et du personnel scolaire a été soulignée 
la semaine passée. Ils ont reçu de petites douceurs afin de souligner 
leur bon travail au quotidien. La direction tient à remercier 
l’ensemble du personnel de l’école, qui fait son travail avec brio. 
 
La direction veut aussi souligner le travail des parents et du 
personnel, dans le contexte de la COVID-19, car leur collaboration 
est appréciée. La situation épidémiologique est qualifiée de bonne à 
l’École Chante-au-Vent, malgré des cas déclarés. La secrétaire de 
l’école aide grandement au suivi de ce dossier. 
 
Julie Degrasse se réjouit de l’acceptation du projet de nouvelle 
école. Elle souligne le fait que ce changement était essentiel. Le CS 
avait demandé une école plus grande, mais le ministère de 
l’éducation a accepté une école dite 2-9. Elle nous tiendra au 
courant des détails et des processus à venir. 
 
L’ajout de nouveaux modulaires a été adopté au CA du CS. Le 
processus de réinscription étant en cours, la directrice nous tiendra 
informés des développements en ce sens. 
 
Emie Labrecque propose de réfléchir à des moyens de souligner le 
centenaire de l’école l’an prochain. Même si l'école n’a pas toujours 
porté ce nom, cet édifice a tout de même offert des services 
éducatifs à la communauté de Mont-Rolland depuis bientôt un 
siècle. 
 
Marie-Ève Tassé-Lafrance demande si le projet de la nouvelle école 
sera présenté au CÉ par un représentant du CS. Une demande en ce 
sens sera faite par Julie Degrasse. 
 
Marie-Josée Lebel se dit très heureuse de l’annonce de la nouvelle 
école. Elle aimerait connaître la comparaison du nombre de classes 
par rapport à ce que nous avons actuellement. Julie Degrasse 
explique qu’il y aura une classe de moins au préscolaire dans le 
nouveau projet (donc 2, plutôt que trois), mais le nombre de classes 
au scolaire sera maintenu.  



 

 
 
 

6. Parole au public 
 
 

Joliane Côté aimerait savoir pourquoi n’y a-t-il pas de boîtes de 
récupération et de compost à la cafétéria? Plusieurs écoles des 
Laurentides offrent de la collecte à trois voies. Il serait responsable 
et respectueux de l'environnement de le faire. 
 
Julie Degrasse explique qu’une demande a été faite afin que les 
adultes soient les seuls responsables de la collecte en période de 
pandémie. Auparavant, une brigade d’élèves pouvait y contribuer, 
mais ce n’est plus le cas. Le compost n’a donc pas reçu l’aval 
nécessaire. Elle demandera s’il est possible pour la concierge d’en 
faire davantage. De plus, avec la concession à Madame Aldo, qui est 
assujettie aux règles de la MAPAQ, il n’y a qu’une poubelle. Les 
enfants sont incités à rapporter le tout à la maison afin de pouvoir 
faire le tri. 
 
Jolyane Côté souligne que la fondation Monique Fitzback peut aider 
à faire une transition écologique. 
 
Marie-Ève Tassé-Lafrance rappelle qu’une discussion avait eu lieu 
afin d’éliminer les bouteilles d’eau, mais qu’elles sont de retour. Elle 
demande si celles-ci seront retirées lorsque la COVID-19 sera 
derrière nous. Des démarches seront faites en ce sens. Julie 
Degrasse croit que Madame Aldo sera ravie de les retirer et de 
réintroduire les verres une fois la pandémie terminée. 
 
Emie Labrecque souligne que la MRC peut aider à une transition 
écologique, faire une analyse de l'empreinte écologique de l’école et 
offrir des recommandations. 
 
Catherine demande une précision et les papiers en classe sont bien 
recyclés. Julie Degrasse précise qu’ils le sont. 
 
Marie-France Lauzon explique qu’elle a rencontré Mathieu Loiselle 
de la MRC qui a évalué l’école. L’école fait actuellement ce qu’il est 
possible de faire dans le contexte. L’école était pionnière dans le 
domaine de la région et, dès que la COVID sera derrière nous, tout 
est prêt afin de mettre en place de nombreuses mesures 
environnementales. Une sensibilisation serait à faire auprès des 
parents à propos des pots de yogourts, qui sont difficilement 
recyclables. Tricentris peut aussi être invité à venir faire de la 
sensibilisation auprès des élèves en classe. La liste des 



recommandations de la MRC nous sera acheminée par Marie-France 
Lauzon. 

 
 

 
 
 

7. Adoption et suivi du procès-verbal de la 
rencontre du 9 décembre 2021 ® 
CEE-2021-2022-014 
 
 
 

Marie-Josée souhaite ajouter “suite à une intervention” en début de 
phrase au point à propos des brigadiers. 
 
IL EST PROPOSÉ PAR Catherine Martin-Thibault ET ADOPTÉ par 
Marie-Josée Lebel. 

 

 
 

8. Photo scolaire 2022-2023 ® 
CEE-2021-2022-015 
 

 
 

Il est proposé par Julie Degrasse d’engager la même compagnie 
(Isa B) que cette année, car la qualité des photographies est 
grandement appréciée et de nombreux parents se sont dits très 
satisfaits. Les dates proposées pour les séances photo sont en 
septembre. Les dates précises seront confirmées sous peu.  
 
Marie-Ève Tassé-Lafrance demande s’il est possible que tous les 
enfants soient posés dans la même semaine. 
  
Madame Degrasse répond qu’il est difficile pour la photographe 
d’éviter des contretemps, mais qu’ils feront tout en leur possible 
 
Il est proposé d’engager Isa B pour les photo scolaires 2022-2023. 
 
ACCEPTÉ À l’UNANIMITÉ. 

 
 

 
9. Informations sur le budget définitif ® 
CEE-2021-2022-016 

Certaines mesures ministérielles supplémentaires ont été ajoutées 
au budget précédent. Ce qui est très intéressant c’est que, 
désormais, le ministère envoie à la direction de l’école un avis afin 
que celle-ci puisse valider si le CS a bien octroyé les sommes 
auxquelles l’école a droit. 
 
La maternelle 4 ans est venue avec un montant appréciable afin de 
soutenir cette nouvelle classe. 
 
L’ajout d’une préposée a été bénéfique. 
 
Une mesure permettra une sortie en plein air avec les élèves. 
 



La mesure Je bouge au cube a été octroyée à toutes les écoles et 
sera utilisée pour engager une personne qui animera des activités 
pour les élèves. 
 
Marie-Josée Lebel questionne par rapport au budget octroyé à la 
maternelle 4 ans dans le but d'avoir des explications à propos du 
montant initial qui est de 3000$ et le budget définitif de décembre 
qui est de 11 000$.   
 
Julie Dégraissé explique que le budget d'ouverture pour toutes les 
classes est de 3000$, sauf pour la maternelle 4 ans qui est de 
11000$. Le montant utilisé depuis le début de l'année sera 
retranché au 11 000$ présenté dans le budget. 
 
IL EST PROPOSÉ par Marie-Josée Lebel ET ADOPTÉ par Catherine 
Martin-Thibault 

 
 

 
 

10. Polo couleur (sondage élèves) 
 

Julie Degrasse a fait ses devoirs pour l’ajout d’une couleur. Un 
sondage auprès des enfants a été fait, en collaboration avec la 
compagnie Performance. La compagnie n’arrive pas à fournir un 
inventaire. Le vote auprès des enfants sera donc reporté à avril. 
 
Mathieu aimerait qu’il soit proposé de spécifier aux enfants dans le 
sondage que la nouvelle couleur remplacerait le blanc afin de 
s’assurer que c’est réellement le désir des élèves. 
Marie-Ève Tassé Lafrance précise que le retrait du blanc a été voté 
l’an passé, mais qu’un délais d’un an sera accrodé pour tolérer les 
polos préalablement offerts. 
 
Catherine Martine-Thibault demande si nous avons signé un 
contrat avec la compagnie Performance et s'inquiète du fait que le 
fournisseur ne peut fournir une nouvelle couleur.  Elle demande s'il 
est possible d'ajouter une couleur déjà existante dans une autre 
école?  
 
Madame Degrasse précise que c’est un contrat de trois ans. Elle va 
les solliciter à nouveau au mois d’avril. Si nous n'obtenons pas de 
réponse favorable, il sera tout de même possible de choisir notre 
couleur à partir d'un sondage auprès des enfants et de faire l'achat 
dans n'importe quel magasin. 

 
 

 
 

11. Activités parascolaires- Arts plastiques ® 
CEE-2021-2022-017 
 
 

Marie-Josée Lebel propose la tenue d'une activité parascolaire:  
``Je voudrais être un artiste’’, un cours d’arts plastiques donné par 
Nadia Bertrand et Annie-Claude Picard, des artistes de la région qui 
sont habituées avec des enfants.  Une approche auprès du 
directeur adjoint des loisirs, M. Vincent Bélanger, a été faite pour 



la réservation d’un local au centre communautaire Jean-Baptiste-
Rolland les mardis, jeudis et vendredis.  Il y aura donc la possibilité 
de créer trois groupes de huit enfants pour une durée de dix 
semaines du 8 mars au 20 mai.  Le coût sera de 145$ par enfant 
avec le matériel inclus. Marie-Josée Lebel fera un formulaire 
google form pour l’inscription qui sera transmis à l’école. 
 
ACCEPTÉ À L’UNANIMITÉ 

 
 

 
 

12. Suivi de l’OPP Marie-Ève Tassé-Lafrance explique que le Bingo prévu avant Noël 
est remis au 25 février, juste avant la semaine de relâche dans le 
cadre du carnaval. 
 
L’OPP a recueilli une grande quantité de prix, la liste sera fournie 
au CÉ. 

 
 

13. Sécurité autour de l’école 
 

La résolution prise lors du dernier conseil d’établissement 
concernant la demande d’un brigadier à la traverse de la rue St-
Jean a été acheminée au CSS et redirigée vers la ville. 
 
Le secrétariat général du CSS a observé le secteur du débarcadère 
et ils ont été témoins de l’achalandage.    
 
Les discussions se poursuivent, mais aucune décision n’a encore 
été prise. Si Madame Degrasse a davantage d’informations avant le 
22 avril, elle nous les acheminera sans attendre la réunion. 
 
Marie-Ève Tassé-Lafrance rappelle que tout citoyen peut faire une 
plainte auprès de la SQ de St-Sauveur pour demander une 
surveillance à 7h45 et à 15h. 
 
Marie-France Lauzon mentionne que la côte en face de l’église est 
très glacée et que, parfois, certaines voitures dérappent.  Elle 
demande si un appel à la ville sera fait en ce sens.  Julie Degrasse 
en prend note. 
 
Pascale Legault nous informe que le camion de recyclage passe le 
matin à 7h50, au moment où il y a l’achalandage du matin.  Ce 
n’est pas le meilleur moment pour passer.  Julie Degrasse fera le 
suivi en précisant que ce n’est pas la ville, mais une compagnie 
spécifique qui s’occupe du bac de recyclage.  

 
 

 
 

14. Service de garde Tout va bien, les enfants sont heureux et l’équipe est stable.  
Vendredi, il y aura une activité de glissade sur tubes qui s’est 
trouvée fort populaire!  Il y a un thème abordé chaque semaine.  
Cette semaine sera celle de la persévérance scolaire. 

 



15. Varia Catherine Thibeault veut être informée des bons coups de l’école 
pour l’acheminer au comité de parents.  Marie-Ève Tassé-Lafrance 
dit qu’il serait pertinent d’ajouter une section dans l’info-parents, 
qui paraît à chaque mois, ainsi les parents pourraient être informés 
et il serait plus facile pour Catherine Thibeault de faire le suivi au CP. 

Bonne nouvelle, Cédric Devouassoux dit avoir reçu une bourse de 
1500$ de la caisse Desjardins locale pour soutenir avec Katherine 
Noël De Tilly un club d’impro pour les cinquièmes et les sixièmes 
années de notre école.  Un autre montant de 1000$ a été accordé à 
l’école pour un projet au niveau de la lecture.  Ce projet est 
chapeauté par des enseignantes de l’école. Elles produiront des 
livres audios pour que les sixièmes puissent aider les troisièmes et 
pour que les troisièmes aident les maternelles. 

Sur une note beaucoup plus triste, Marie-Ève Tassé-Lafrance nous 
informe que Éric Du Mont, le conjoint d’Isabelle Lavallé, est au soins 
palliatifs.  Ils ont deux enfants, dont le plus jeune est en cinquième 
année à notre école.  Nous avons échangé sur différentes façons 
dont nous pourrions leur venir en aide.  Il a été proposé à Marie-
France Lauzon de faire le lien entre les membres du personnel et à 
Marie-Ève Tassé-Lafrance le lien entre les parents.  C’est Marie-Ève 
Tassé-Lafrance, voisine de la famille, qui s’occupera de souligner 
tout notre soutien dans cette triste épreuve. 

16. Levée de l’assemblée Julie Degrasse propose la levée de l’assemblée à 20h38. 
Marie-Josée parle d’un local avec un lavabo 

M.-E. Tassé-Lafrance, présidente Julie Degrasse 

cc. Julie Degrasse, directrice


