
 
 ÉCOLE DE LA CROISÉE-DES-CHAMPS 

13 705, rue Lacroix 
Saint-Janvier (Mirabel) Qc  J7J 1X4 

 
 
 
DATE :   Mercredi 18 mai 2022 
 

HEURE :  19h 

 
ENDROIT :  Réunion virtuelle sur TEAMS 
 

 
PROCÈS-VERBAL 

 
 

Présences : Jennifer Aubin-Labrie, Chantal Bareil, Laurence Bernier, Élisabeth Lacoste, Carole 
Lord, Marie-Christine Méthot, Sabrina Rivest. 
 
Absences : Élise Lévesque (substitut), Mélissa Guilmette, Natasha Julien, Stéphane 
Chartrand, Maude Gionet, Marc-André Houde 
 

 
1. Ouverture de l’assemblée 

 
2. Nomination d’un secrétaire 

Carole sera la secrétaire. 
 

3. Adoption de l’ordre du jour 
Le point « Activité Olympiades CSSRDN » sera ajouté à l’ordre du jour. 
Adopté par Marie-Christine. 
 

4. Adoption du procès-verbal du 13 avril 2022 
Adopté par Marie-Christine. 
 

5. Suivi au procès-verbal du 13 avril 2022 
Nous reparlerons à la fin de la rencontre du budget du CE de 100$ pour le social du 1er 
juin. 
 

6. Parole à l’assemblée 
Sophie Bélanger et Esther Bélanger, étudiantes assistent à la rencontre pour leur cours 
universitaire. 
 

7. Parole aux membres du C.E. 
Depuis notre dernière rencontre, il y a eu l’activité récompense pour les méritants, 
c’était une collation pop-corn avec saveurs à la bibliothèque. Les élèves de 6e année 
sont allés à l’ESM le 2 mai dernier pour vivre une journée au secondaire. Il y a eu 
plusieurs sorties : Intermiel pour le préscolaire, Parc du Bois-de-Belle-Rivière pour les 
classes TSA, théâtre pour le 3e cycle. La classe extérieure est maintenant ouverte. 

 
 



8. Parole au représentant du comité de parents 
Le représentant est absent. 
 

9. Suivi du sondage aux élèves sur le sentiment de sécurité à l’école (information, 10 minutes) 
Les fails saillants des résultats sont présentés ainsi que les moyens d’action. Un parent 
mentionne qu’on devrait présenter le processus de plaintes d’autobus aux parents 
dans la Croisée du mois. Il est aussi demandé de rappeler le concept du banc de 
l’amitié aux élèves. 

 
10. Listes d’effets scolaires et frais chargés aux parents (approbation, 10 minutes) 

Les listes sont présentées. Pour les cahiers d’exercice, nous avons fait 3 demandes de 
soumissions et opté pour le plus bas soumissionnaire. Les coûts varient entre 34$ et 
76$ selon le niveau. Les frais de surveillance des dîneurs passeront de 185$ à 200$ 
afin de couvrir les salaires des surveillantes. 
CE-2021-2022-19 Approuvés par Jennifer 
 

11. Budget (adoption, 20 minutes) 
Le budget de 1107649$ est présenté et adopté. 
CE-2021-2022-20 Adopté par Laurence. 
 

12. Règle de transférabilité suite au budget (adoption, 2 minutes) 
CE-2021-2022-21 Adopté par Jennifer. 
 

13.  Service de garde - document d’informations destiné aux parents (approbation, 10 
minutes) et date d’ouverture du SDG en août. 
Le document est présenté. Le service de garde ouvrira le 29 août. 
CE 2021-2022-22 Approuvé par Jennifer 
 
Madame Chantal demande aux parents si un montant maximal de 25$ serait 
raisonnable pour le coût d’une journée pédagogique (25$ incluant le 14,60$ de frais 
de garde et une activité spéciale). Lors d’une prochaine rencontre, nous présenterons 
une offre de service pour quelques journées pédagogiques avec une activité spéciale. 
 

14. Question(s) diverse(s) 
Olympiades CSSRDN du 17 juin : 24 élèves de la 2e année à la 6e année participeront 
à cette activité du CSSRDN. Le matin les parents devront voyager les élèves, en fin de 
journée, ils reviendront en autobus.  
CE-2021-2022-23 Approuvé par Laurence. 
 

15. Date de la prochaine rencontre – mercredi 1er juin 2022 
Il est proposé de faire la dernière rencontre à l’école et nous commanderons notre 
souper. Marie-Christine fera le choix du restaurant. 
 

16. Levée de l’assemblée à 20h17 
Approuvé par Marie-Christine. 

 
Carole Lord, secrétaire de la rencontre 

 
Stéphane Chartrand, président 


