
 
 ÉCOLE DE LA CROISÉE-DES-CHAMPS 

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

A 
 
 
DATE :   Mercredi 14 avril 2021  
 
HEURE :  19 h  
 

ENDROIT :  Sur TEAMS 

 
Procès-verbal 

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

 
 

1. Ouverture de l’assemblée 
À 19h. 
 

2. Adoption de l’ordre du jour et nomination d’un secrétaire 
Adoption de l’ordre du jour par Marie-Christine. 
Carole sera la secrétaire. 
 

3. Adoption et suivi au procès-verbal du 10 février 2021 
Adoption du PV par Élise. 
Suivi : le matériel pour la cour d’école a été commandé. Nous en sommes à la 
planification des activités des finissants, les achats ne sont pas encore faits. 

 
4. Parole à l’assemblée 

Aucune assemblée. 
 

5. Parole aux membres du C.E. 
Depuis février,  

 Il y a eu des activités de patin et de raquette pendant les cours d’éducation 
physique des 2e et 3e cycles.  

 

 La gestion des nouvelles mesures sanitaires s’est bien effectuée. 
 

 Depuis l’ajout des retenues réflexives, le respect des élèves envers les adultes 
de l’école s’est beaucoup amélioré.  

 

 Le beau temps amène un relâchement au niveau des efforts des élèves au 
niveau des tâches académiques cependant nous constatons que les élèves 
s’amusent bien sur la cour d’école. 

 
6. Parole au représentant du comité de parents 

À la dernière rencontre, 



 il y a eu des élections pour le district 4.  

 Il y a eu un échange au sujet des bons coups pour la formule des assemblées 
générales de parents (publicité ciblée au préscolaire, ne pas tenir la rencontre 
en même temps que l’école  secondaire). 

 
7. Budget du CE (adoption) 

Il est proposé que le budget de 100$ du CE soit octroyé au projet de démarrage de la 
classe extérieure – approuvé par Élise. 
CE-038-2020-2021-18 

 
8. Dons  (approbation) 
 - de notre député Lucie Lecours : le don de 1000$ servira pour le lignage de la cour 

d’école. 
 -  de la Fondation du Canadien de Montréal : un don en matériel a été fait à l’école. 
 - don suite à ramassage de cannettes par les élèves de l’école :  le don de 550$ servira 

pour le démarrage de notre classe extérieure. 
 Dons approuvés par Mélissa. 

CE-038-2020-2021-19 
  
9. Grille-matières 2021-2022 (approbation)  

Aucun changement n’est proposé par rapport à 2020-2021. 
Approuvé par Élise. 
CE-038-2020-2021-20 

 
10.  Service de garde – document pour les parents (approbation) 

Les règles de régie interne sont présentées, le document sera envoyé aux parents avec 
le formulaire d’inscription. La date d’ouverture sera le vendredi 27 août si nous avons 
suffisamment d’inscriptions. Approuvé par Stéphane. 
CE-038-2020-2021-21 

 
 

11. Objectifs et principes de répartition des ressources  (consultation) 
Aucun commentaire. 

 
12. Sondage aux élèves et semaine de la non-violence (informations)  

Les faits saillants du sondage complété par nos élèves de 4e, 5e et 6e année sont 
présentés. Plusieurs élèves mentionnent se faire dire des mots blessants par d’autres 
élèves. Une semaine sur la non-violence sera donc vécue à l’école dans la semaine du 
19 avril, chaque jour, des activités seront proposées aux élèves sur la communication 
non-violente. Pour l’occasion, des Phénix roses qui en valent 3 seront distribués aux 
élèves qui feront preuve de civisme et d’un bon comportement. 

 
13. Formation sur les fonctions et pouvoirs du CE (suivi) 

Aucun suivi. 
 

14. Calendrier 2022-2023 (consultation pour les parents) 
Aucun commentaire. 
 

15. Activité (approbation) 
Le cours virtuel de gardien averti sera proposé aux parents des élèves de 11 ans et 
plus au coût de 55$, le cours aura lieu pendant la journée pédagogique du 29 avril. 
 



La compagnie Barantaga viendra à l’école pour faire des ateliers de percussion avec 
chacune des classes, le budget sorties culturelles  sera utilisé exceptionnellement pour 
défrayer le coût de cette activité.  
 
Les activités sont approuvées par Louise. 
CE-038-2020-2021-22 
  

16. Date de la prochaine rencontre -  mercredi le 19 mai à 19h 
 

17. Levée de l’assemblée à 20h36 
 

     Approuvée par Marie-Christine. 
 

 
Carole Lord, secrétaire de la rencontre.  
 
 

 
Stéphane Chartrand, président         


