
Le 9 mai 2022 

 

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

Ste-Adèle (Québec) J8B 1E6 
 

Séance du 9 mai 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 
Émie 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 
Émie Labrecque-Tremblay 
Marie-Josée Lebel 
Marie-France Lauzon 
Pascale Legault 
Cedric Devouassoux 
Katherine Noël De Tilly 
Catherine Martin-Thibault 
Rachel Paradis 
Stéphanie Lavigne, absente 
 
LE QUORUM EST CONSTATÉ. 
 

 

 
 

3. Adoption de l’ordre du jour ® 
CEE-2021-2022-024 

 
L’ordre est modifié afin que la parole au public soit plus tôt.  
 



IL EST PROPOSÉ PAR Marie-Ève Tassé-Lafrance  ET adopté par Marie-
France Lauzon. 

 

 
 

4. Augmentation démographique du secteur de 
Sainte-Adèle: installation des modulaires phase 
2 
 
Informations de la direction générale du Centre 
de services scolaire des Laurentides 
 
 

Sébastien Tardif confirme l’ajout de deux modulaires 
supplémentaires et le maintien de l’abri dans la cour de l’école.  

Marc-Antoine Brissette présente le projet de nouvelle école, dont il 
se dit très fier. Ceci sera un ajout très positif pour la communauté, 
car l’école actuelle est vétuste, n’a pas de gymnase, pas de locaux 
pour les professionnels, etc.  

La construction et la planification de cette nouvelle école suivra les 
principes énoncés dans le guide de planification ministériel, qui 
impose cinq critères incontournables et qui abordent les aspects 
suivants:   

- environnementaux (air, acoustique, biophilie, visuel, luminosité), 
physiques (locaux pleinement fonctionnels), technologiques 
(pense à l’utilisation des portables),  

- durable dans ses matériaux, éco énergétique, etc.,  
- sain et sécuritaire dans sa configuration intérieure et extérieure, 
- flexible et évolutive (permettant à l’enseignement d’évoluer), 
- milieu de vie inclusif. 

 
PFT: La nouvelle école inclura 11 classes. L’espace est grandement 
augmenté (d’environ 1900 à 3200 pieds carrés). Il y aura des 
espaces pour le service de garde, de plus grandes classes, des 
gymnases, des locaux spécialisés, etc. 

Classe de demain: Les nouvelles tendances de construction des 
écoles prévoient plus de luminosité, des classes 50% plus grandes 
que celles actuelles, des espaces de collaboration pour les élèves, 
etc. Les matériaux utilisés sont aussi différents. 

Idées préliminaires: Les responsables du projet au CSS désirent 
donner une couleur à l’image de Sainte-Adèle et de son histoire à 
cette école. Marc-Antoine Brissette parle de l’ADN de cette école 
qui devra refléter, par exemple, son environnement marqué par 
des sentiers emblématiques. L’aspect plein air et l’aspect culturel 
de la région seront donc mis en valeur. Le terrain choisi est sur la 
rue Paquette, près du Mont Durocher. Le paysage y est 
montagneux et il s’agit d’une ancienne sablière. Une grande cour 



d’école en lien avec les sentiers environnants et une classe verte 
sont envisagées. 

Marie-José Lebel demande pourquoi il y aura une classe de moins 
que cette année (il y a 12 groupes et le projet prévoit 11 classes).  

Julie Degrasse explique que c’est en lien avec les prévisions 
ministérielles actuelles. 

Échéancier souhaité: Les tests de sol préliminaires ont été 
effectués, mais d’autres restent à faire. Un premier concept sera 
déposé au ministère en 2022. Le concept final est prévu pour 
l’automne 2023. L’ouverture serait donc souhaitée pour l’automne 
2025. Le terrain n’est pas encore acheté par la ville, mais une 
réserve foncière a été donnée sur le terrain. 

Mathieu Lauzon s’interroge quant à la circulation autour de la 
prochaine école. L’aménagement tiendra-t-il compte de la 
circulation dans le quartier, car il s'agit actuellement d’un 
problème?  

Marc-Antoine Brissette explique que des gens seront mandatés 
afin de prévoir cet aspect. Il précise aussi que c’est une 
responsabilité de la ville, mais que le CSS peut émettre des 
commentaires. 

Monsieur Tardif mentionne à ce sujet que les normes ont bien 
changé depuis l’époque de la construction de l’actuelle école. 
Entre autres, les débarcadères d’autobus sont prévus. 

Rachel Paradis précise qu’elle souhaite un bureau fermé pour les 
techniciens en service de garde, plutôt qu’un espace à l’intérieur 
d’un local utilisé par les élèves. 

Marie-France Lauzon souhaite des bureaux pour les professionnels. 

Marie-Ève Tassé-Lafrance demande si un local destiné à 
l’implication des parents sera envisagé. 

Marc-Antoine Brissette explique que le guide ministériel est assez 
précis, mais que le CÉ sera consulté à propos des aspects pour 
lesquels il y a certaines marges de manœuvre. 

Modulaires: L’escalier de secours sera déplacé afin d’ajouter deux 
classes. Leur superficie est inférieure à ceux déjà présents, car il n’y 
a pas de nouveau bloc sanitaire. 



Mathieu Lauzon demande si l’abri sera reconstruit en cas de 
problème. 

Marc-Antoine Brissette n’entrevoit aucun problème à ce sujet, les 
devis spécifient que l’abri doit demeurer. 

Mathieu Lauzon veut savoir si d’autres modulaires s’ajouteront. 

Marc-Antoine Brissette dit qu’il n’y a plus d’espace suffisant. 

Catherine Martin-Thibault souhaite connaître l’augmentation de 
clientèle prévue à l’École alternative, puisque l’ajout devait être en 
fonction de celle-ci. 

Julie Degrasse explique qu’il est possible que des élèves s’ajoutent. 

Sébastien Tardif explique que l’année prochaine est très difficile à 
prévoir, compte tenu de la façon dont le ministère fait ses 
prévisions de clientèle. 

Marc-Antoine Brissette explique que les prévisions ne sont pas 
souvent à jour, car les déménagements à venir ne sont pas 
calculés. 

Marie-Josée Lebel est inquiète quant à la capacité d’accueil de la 
future école. Elle craint que celle-ci ne soit pas suffisante. 

Cette inquiétude est partagée par Sébastien Tardif et Marc-
Antoine Brissette. 

 

 
 

5. Mot de la présidente  

     Il n’y en a pas. 

  

 

 
 

6. Mot de la direction Lors du retrait de l’obligation de porter le masque, chacun sera libre 
de continuer à le porter dans le respect des choix personnels. En ce 
qui concerne les autobus scolaires, l’école est en attente de la 
réponse ministérielle. Un communiqué spécial informera les parents 
ce vendredi. 

Catherine Martin-Thibault demande s’il est possible de demander à 
l’enseignant de ne pas permettre à un élève de retirer son masque. 

Julie Degrasse précise que la sensibilisation auprès de l’enfant à la 
maison sera la meilleure façon de procéder, car de nombreux 



intervenants sont présents à l’école et pourraient ne pas connaître 
chacune des exigences des parents. 

 

 
 

7. Adoption et suivi du procès-verbal de la 
rencontre du 12 avril 2022 ® 
CEE-2021-2022-025 
 

Le sondage fait par Marie-Josée Lebel en lien avec le CP doit être 
ajouté. 

IL EST PROPOSÉ PAR  Katherine Noël de Tilly et ADOPTÉ par Rachel 
Paradis . 

 

 
 
 

 

 

8. Parole au public 
 
 
 
 
 

Questions de Jolyanne Côté en lien avec un article de La Presse paru 
le 28 avril 2022 concernant l’enseignement de la langue seconde qui 
mentionne la venue possible d’un programme d’anglais enrichi 
optionnel dans les écoles du Québec. 

Combien d’heures d’anglais les élèves ont actuellement à l’horaire à 
Chante-au-Vent? 

Julie Degrasse répond qu’ils ont une heure par semaine au premier 
cycle et deux heures par semaine au deuxième cycle, ce qui respecte 
les exigences du ministère. 

Dans l’optique qu’un niveau d’anglais enrichi sera bientôt offert aux 
élèves de 6e année par les écoles qui le désirent, est-ce que Chante-
au-Vent souhaite emboîter le pas dans ce programme? 

Julie Degrasse répond que cela doit venir de l’équipe-école, car cela 
a un impact sur celle-ci. De plus, elle ne croit pas cela compatible 
avec le maintien du projet plein-air actuel. 

Marie-José Lebel propose d’en discuter avec l’équipe-école. 

Question de Sophie Lapointe: 

Pourquoi les appareils électroniques sont-ils permis lors de certaines 
périodes de jeu par certains enseignants? Quelle est l’intention 
pédagogique derrière cette pratique? 

Cédric Devouassoux comprend le souci soulevé par cette question 
en lien avec les impacts que ces jeux ont sur le développement du 



cerveau des enfants. Par contre, il n’a pas constaté une très grande 
présence de ces appareils en classe ni aucune utilisation qui 
outrepasse le règlement actuel de l’école. Lorsque cela est permis, 
c’est dans le cadre d’un privilège. Il est assez courant dans d’autres 
écoles que le TNI soit utilisé dans des pauses de façons qui ne sont 
pas pédagogiques. La question l’a tout de même surpris et il croit 
qu’une discussion devrait être tenue à nouveau au sein de l’équipe-
école. 

Marie-France Lauzon explique que, selon le programme SCP, ces 
appareils peuvent être utilisés seulement comme privilèges. 

Émie Labrecque espère que le jeu vidéo pédagogique continuera à 
avoir une place au sein des classes, car de nombreuses offres 
d'activités pédagogiques et stimulantes sont disponibles. Elle a 
constaté que son enfant a été très motivé par plusieurs jeux de ce 
type cette année. 

Pascale Legault précise que ce sont les élèves qui votent pour les 
privilèges et que ces moments sont très peu fréquents dans l’année 
scolaire. 

Marie-José Lebel croit que l’utilisation des jeux vidéos pédagogiques 
est adéquate, mais qu’une iniquité peut être présente entre les 
élèves qui peuvent en emporter de la maison lors des privilèges, car 
certains n’en possèdent pas. 

Marie-France Lauzon espère que les parents font confiance aux 
enseignants, car ils sont capables de faire preuve de jugement. Par 
contre, si des abus sont observés, la directrice doit en être avisée. 
Elle appuie le fait de laisser les élèves voter pour choisir leur 
privilège, car cela leur donne un sentiment d’autonomie. 

Cédric Devouassoux appuie l’utilisation de jeux vidéo éducatifs et 
ajoute que les Chromebook sont souvent utilisés à cette fin. 

Katherine Noël de Tilly abonde dans le même sens que les 
enseignants précédents: c’est seulement un privilège, qui est très 
souvent prisé des élèves. Elle souhaite que les enseignants qui 
souhaitent faire plaisir aux élèves ainsi puissent leur permettre, de 
façon très peu fréquente. 

 

 

 



9. Code de vie ®  
CEE-2021-2022-026 
 

Il n’y a pas de modification, sauf l’ajout d’une couleur pour les 
polos. 
 
Katherine Noël de Tilly rappelle qu’une portion n’était pas visible à 
cause d’un problème d’impression et que cela doit être corrigé. 
 
IL EST PROPOSÉ par Katherine Noël de Tilly et ADOPTÉ par Mathieu 
Lauzon 

 
 

 
 

10. Résultats du sondage polo ®  
CEE-2021-2022-027 
 

Le noir a remporté la majorité avec 51,4% des 70 votes. Cette 
information sera partagée aux parents dans l’Info parents du mois 
de juin et un attrait visuel sera utilisé afin de s’assurer que cette 
information capte l’attention de tous. 
 
Cédric Devouassoux pense que c’est une bonne idée de le mettre 
tout de suite dans les informations afin de permettre aux parents 
de faire leurs achats à l’avance. 

 

 

 
 

11. Activités parascolaires 
 
 

Marie-José Lebel a contacté le directeur des loisirs de Sainte-Adèle, 
Vincent Bélanger, afin de discuter d'une éventuelle collaboration 
avec l’école afin d’offrir des activités sur la même plage horaire 
que les cours d’arts offerts actuellement et selon des modalités 
similaires. Des cours d’arts et de danse sont envisagés. Il est 
enthousiaste et souhaite que l’école encourage la participation. 
 
Marie-Josée Lebel questionne les membres afin d’avoir d’autres 
propositions de cours. 
 
Marie-Ève Tassé-Lafrance souhaite des cours d’arts martiaux et de 
musique. 
 
Julie Degrasse ajoute qu’elle a été approchée par une dame pour 
offrir une chorale à l’école. 
 
Émie Labrecque se demande si le programme Culture à l’école 
(artiste en résidence) peut servir à financer en partie ces activités, 
malgré qu’elles se déroulent après les heures de classe. 
 
Rachel Paradis souhaite qu’un reçu d’impôt soit donné aux parents 
dont les enfants seront inscrits. 
 
Catherine Martin-Thibault précise qu'il doit y en avoir un d’émis 
au-delà de 8 semaines de cours. 
 



Julie Degrasse explique que le programme Artiste en résidence est 
applicable seulement lors des heures d’école et que celui-ci doit 
s’échelonner sur au moins 12 semaines. Il n'y a qu’un projet 
accepté par CSS. 
 
Marie-Josée Lebel présente une proposition de projet 
intergénérationnel d’autoportrait accessible à partir de la 4e 
année. Cette offre provient de l’artiste qui offre actuellement des 
cours d’art, Annie-Claude Picard. Cet atelier est subventionné et 
gratuit. 
 
Marie-France Lauzon croit qu’il est tard dans l’année et que les 
budgets sont épuisés (pour l’achat de matériel). De plus, 
l’absentéisme est élevé chez les élèves. Elle ne veut pas parler au 
nom de tous ses collègues, mais la prochaine assemblée étant loin, 
il est peu probable que cela se réalise. 
 
Marie-Ève Tassé-Lafrance rappelle que le partage de cette 
information n’a pas suivi les canaux officiels puisque Marie-Josée 
Lebel a fait parvenir elle-même les informations (préalablement à 
la rencontre) aux membres du CÉ par courriel. La procédure devait 
être de lui envoyer à elle, en tant que présidente, pour qu’elle se 
charge d’envoyer le courriel elle-même. 
 
Marie-France Lauzon appuie les propos de Marie-Ève Tassé-
Lafrance. 

 
 

 
 

12.  Critères de sélection de la direction d’école 
® CEE-2021-2022-028 

Le choix sera fait par Google Form. 
 
 

 
 

13. Postes pour le CE 2022-2023, élection 
 

Mathieu Lauzon et Émie Labrecque demeurent en poste puisqu’ils 
ont été élus pour deux ans. 
 
Les autres postes seront en élection en septembre 2022. 

 
 

 
 

14.  Date de l’assemblée générale des parents 
de septembre 2022  

Julie Degrasse propose que l’assemblée générale se déroule le 
jeudi 15 septembre, puisqu’une journée pédagogique se déroulera 
le 16 septembre. 
 
Marie-Ève Tassé-Lafrance demande s’il est possible de ne pas le 
faire en même temps que l’école A-N-Morin, qui le tiendra aussi le 
15 septembre 2022. 
 



Julie Degrasse maintient le 15 septembre pour la raison déjà 
évoquée. 
 

 
 

15. Comité de parents 
 

Marie-José Lebel a assisté à une bonne partie de la dernière 
réunion, mais précise qu’elle a dû quitter avant la fin. Elle présente 
les informations reçues. 
 
Une page Facebook sera créée pour le CSS.  
 
Il a été adopté à l’unanimité par les membres du CP qu’un comité 
de réflexion à propos de l’avenir des programmes régionaux 
sélectifs devrait être mis sur pied. La question des problèmes 
d’équité entre tous les élèves en découlant y serait aussi discutée. 
Ils sont en attente de la réponse du CSS. Ces programmes sont la 
responsabilité des CÉ. 

 

 
 

16.  Service de garde Semaine des services de garde! 
  
Rachel Paradis a donc organisé des activités spéciales.  
 
Lors de la journée pédagogique du 24 mai, les élèves feront des 
activités de plein air. 
 
Une légère augmentation de clientèle est observée pour l’an 
prochain (70 inscriptions). 
 
Julie Degrasse souligne le bon travail de l’ensemble du personnel 
du service de garde, malgré l’instabilité liée à la situation actuelle. 
Les activités y sont variées et le personnel attentionné et impliqué. 
 
Rachel Paradis veut aussi souligner le travail de son personnel, tant 
les nouveaux que les plus anciens.  
 
Le 23 juin, le service de garde ne sera pas ouvert, car il n’y a pas eu  
assez de demandes. Par contre, il sera ouvert lors des quatre 
journées pédagogiques du début de l’année scolaire 2022-2023. 
 

 
 

17. Mots des membres du CE 
 

Catherine Martin-Thibault a quitté le CA et le CP pour diverses 
raisons personnelles. Elle tentera d’être présente lors du prochain 
CÉ, mais son horaire est surchargé. 

 

 
 

18.  Correspondance Il n’y en a pas. 



19. Varia Marie-Ève Tassé-Lafrance démissionne du CÉ ce soir. Elle ne 
souhaite pas que l’équipe-école se sente visée par cette démission. 
Elle explique ce choix par le fait que, après 6 ans où elle a apprécié 
de nombreux échanges, son implication n’est plus agréable pour 
elle. Elle trouve ses relations avec les autres parents du CÉ 
difficiles. Elle participait à un groupe via une messagerie commune 
instantanée qui regroupait les parents du CÉ et elle a qualifié les 
discussions s’y étant tenues de trop nombreuses, les notifications 
de dérangeantes et elle n’a pas apprécié le contenu de certains 
messages. Elle ne désire pas se présenter à nouveau l'an prochain, 
mais peut-être lors d’années subséquentes (si les membres 
changent). 

Julie Degrasse croit que la page Facebook (qui n’est pas liée avec la 
messagerie mentionnée précédemment) créée par des Parents de 
Chante-au-Vent devrait être mieux gérée et respecter les 
consignes du CSS. 

Julie Degrasse remercie Marie-Ève Tassé-Lafrance pour ses 
services, sa constance, sa rigueur, son éthique, son intérêt, etc. 

Mathieu Lauzon prendra donc la relève de la présidence pour la 
prochaine réunion, tel que prévu dès septembre. 

Stéphanie Lavigne (parent substitut) sera invitée à être présente. 

Marie-France Lauzon est surprise et triste de cette annonce. Elle 
partage l’impression de lourdeur de cette année et ne souhaite pas 
être membre du CÉ l’an prochain. Elle souhaite que davantage de 
discussions à propos de la pédagogie soient tenues dans les 
rencontres à venir. 

20. Levée de l’assemblée Julie Degrasse propose la levée de l’assemblée à 20h43. 

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

cc. Julie Degrasse, directrice


