
 
 ÉCOLE DE LA CROISÉE-DES-CHAMPS 

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

 
 
 
DATE :   Mercredi 20 janvier 2021  
 
HEURE :  19 h  
 
ENDROIT :  Sur TEAMS 
 

 
PROCÈS VERBAL 

 
 
Présences : Jennifer Aubin, Chantal Bareil, Stéphane Chartrand, Mélissa Guilmette, Marc-
André Houde, Louise Latreille, Élise Lévesque, Carole Lord, Marie-Christine Méthot. 
Absence : Maude Gionet 
 
 

1. Ouverture de l’assemblée 
 

2. Adoption de l’ordre du jour 
Adopté par Chantal. 
 

3. Adoption et suivi au procès-verbal du 18 novembre 2020 
Adopté par Jennifer. 
Un suivi est fait au niveau des inscriptions lors des journées pédagogiques au service 
de garde. Le nombre d’inscriptions n’a jamais dépassé 80 inscriptions.  
 

4. Parole aux membres du C.E. 
Karine Forget, directrice adjointe à notre école sera absente pour  quelques semaines 
car elle est affectée comme directrice de son autre école. Nous félicitons Marie-
Christine qui sera libérée deux jours par semaine pour soutenir la direction dans les 
différents dossiers. Les élèves ont eu de belles activités lors des dernières journées à 
l’école, tournée de chansons de Noël par Monsieur Marc-André, journée pyjama, 
journée chic. Il y avait une belle atmosphère à l’école. Les enseignants sont bien 
heureux de retrouver leurs élèves à l’école. 
 
Les activités avec des invités à l’école ont été reportées dues aux mesures sanitaires. 
 
Cette semaine, les élèves vivent différentes activités en classe en lien avec le respect, 
l’engagement et le climat de classe. Le climat est bon depuis le retour à l’école, il n’y a 
pas encore eu de retenue réflexive. Les élèves s’impliquent bien dans les activités 
proposées. 
 
Le port du masque se vit bien chez les petits.  

 
5. Parole au représentant du comité de parents 

Le point principal de la dernière rencontre était le plan directeur immobilier. 



Les procès-verbaux sont sur le site du Centre de services scolaire. 
 

6. Règles de régie interne (approbation) 
Le document a été approuvé par Marie-Christine. 
CE-038-2021-14  
 

7. Photographie scolaire (approbation) 
Le personnel et les parents ont apprécié les photos extérieures ainsi que les photos de 
groupe. Nous reconduisons le même fournisseur Enfant Clik, nous demanderons que 
les photos soient remises plus tôt que cette année (elles ont été remises juste avant les 
vacances de Noël). Approuvé par Élise. 
CE-038-2021-15 

 
8. Attestation des montants reçus par notre établissement (résolution) 

La somme de 34411$ a été allouée et versée au budget de l’établissement et ce 
conformément aux fins prévues aux Règles budgétaires du MEQ 2020-2021.  

        Approuvé par Mélissa. 
        CE-038-2021-16  

 
9. Critères de sélection d’une direction d’école (consultation) 

Les compétences 1-2-4-6-8 sont retenues. 
 

10. Formation sur les fonctions et pouvoirs du CE (suivi) 
Monsieur Marc-André Houde a suivi la formation. 

 
11. Port du masque en classe au 3e cycle et en éducation physique 

Un parent demande comment ça se passe et quelle est la règle pour les cours 
d’éducation physique.  Les enseignants mentionnent que ça se passe très bien et qu’il 
y a moins de manipulation. Pour l’éducation physique, le masque peut être enlevé si 
les élèves respectent le 2 mètres de distanciation. Étant donné qu’actuellement, les 
élèves jouent au basketball, les élèves gardent le masque car le respect de la 
distanciation n’est pas toujours possible. 
-  

12. Levée de l’assemblée 
À 19h56, approuvé par Louise. 

 
 

       
Carole Lord       Stéphane Chartrand 
Directrice       Président 


