
 
 ÉCOLE DE LA CROISÉE-DES-CHAMPS 

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

 
 
 
DATE :   Mercredi 16 février 2022  
HEURE :  19 h  
ENDROIT :  Sur TEAMS 

 
PROCÈS-VERBAL 

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

 
 

1. Ouverture de l’assemblée 
 

2. Adoption de l’ordre du jour 
 

Ajout des points : hôtel d’insectes, sorties autour de l’école 
Adopté par Marie-Christine 
 

3. Adoption et suivi au procès-verbal du 1er décembre 2021 
Adopté par Sabrina. Aucun suivi. 
 

4. Parole à l’assemblée 
Aucune parole à l’assemblée. 

 
5. Parole aux membres du C.E. 

 
En décembre, les élèves du préscolaire ont eu la visite de l’autobus théâtre Tortue 
Berlue. 
 
Nous avons eu une dernière journée mouvementée en décembre avec la panne 
d’électricité, les élèves n’ont pu avoir leur activité de déjeuner car l’école était fermée 
le lendemain étant donné la pandémie.  
 
En janvier, nous avons fait la distribution des appareils aux familles l’ayant demandé 
pour l’enseignement à distance. La semaine d’enseignement à distance s’est bien 
déroulée. 
 
 
Les élèves de 6e année ont eu la visite de la compagnie 101e associé ainsi que la visite 
de l’école secondaire de Mirabel. Ils ont aussi eu une journée sous les tropiques à 
l’école. 
 



Le 11 février, nous avons souligné la fête de la Saint-Valentin à l’école, les élèves ont 
eu une petite gâterie, une murale de cœurs a été réalisée à l’entrée de l’école. 
 
Monsieur Marc-André est de retour de son congé de paternité.  
Nous pouvons maintenant faire des activités parascolaires, après la Relâche, les 
activités parascolaires Katag et Échecs débuteront, les parents ont reçu les formulaires 
d’inscription. Les activités du club de course du midi ont aussi repris.  
 

6. Parole au représentant du comité de parents 
Les différents cours de mathématique au secondaire ont été présentés. 
La situation de la COVID à notre centre de services a été présentée. Malgré les 
absences du personnel, nous avons eu peu recours au plan de contingence. 
Un cadeau de reconnaissance sera remis à chacun des parents du CE. 

       
7. Formation conseil d’établissement (suivi) 

Aucun suivi. 
 

8. Don du Club Optimiste de Saint-Janvier (approbation) 
Un montant de 2000$ a été remis à notre école, pour faire les dépenses suivantes : 

• 1000$ pour du matériel pour la cour d’école; 

• 500$ pour les activités des finissants; 

• 500$ pour du matériel d’arts pour les classes TSA. 
Approuvé par Sabrina 
CE-038-2021-2022-8 
 

 
9. Don des caisses Desjardins (approbation) 

Un montant de 3000$ a été octroyé à notre école suite à une demande de subvention 
faite par Marc-André. Ce montant servira à faire l’achat de guitares, nous aurons une 
flotte complète de 26 guitares.  
 
Cela permettra de prêter à court terme les 7 anciennes guitares de gros format à des 
élèves intéressés de l’école. 
Approuvé par Natasha 
CE-038-2021-2022-9 
 

 
10. Photographies scolaires 22-23 (approbation) 

Les membres sont satisfaits de la compagnie Enfant Clik. La journée s’est bien 
déroulée (prise de photo de groupe d’abord), les photos extérieures ont été bien 
appréciées.  Il est proposé d’utiliser les services de la même compagnie l’an prochain. 
Approuvé par Mélissa 
CE-038-2021-2022-10 
 

 
11. Attestation de réception des sommes du MEES (résolution) 

Stéphane Chartrand, président autorise que nous utilisions sa signature électronique 
pour ce document. 
Adopté par Marie-Christine.  
CE-038-2021-2022-11 
 
 



12. Objectifs et principes de Répartition des Ressources (consultation) 
 
Les membres du CE proposent que l’énoncé suivant au point 3 soit toujours présent 
considérant que c’est dans la LIP : 
 
« Prévoir les montants alloués au fonctionnement des conseils d’établissement ». 
 

13. Cadre organisationnel des services de garde (consultation) 
Aucun commentaire. 

 
14. Code noir (information) 

Le document a été réalisé avec les corps policiers présents sur le territoire de notre 
centre de services scolaire. 
 

15. Pour les parents : calendrier scolaire 22-23 modification  et calendrier scolaire 23-24 
(consultation) 
En accord avec les 2 calendriers, aucun commentaire. 
 

16. Autres sujets  
 

• Hôtel d’insectes : les classes TSA désirent construire un hôtel d’insectes et l’installer 
sur le terrain de l’école près des réservoirs de gaz. Cet hôtel servira pour l’étude 
des insectes en sciences. 
Approuvé par Stéphane 
CE-038-2021-2022-12 
 

• Sorties autour de l’école : 
o Marche dans les rues autour de l’école sans se rendre sur la 117, 

accompagnement selon les ratios suggérés au préscolaire et au 1er cycle; 2 
adultes par groupe pour le 2e et 3e cycle. 

o Sortie au Parc Vermette pour aller glisser avec autorisation des parents 
préalables, accompagnement selon les ratios suggérés au préscolaire et au 
1er cycle, 2 adultes par groupe pour le 2e et 3e cycle. 

Approuvé par Mélissa 
CE-038-2021-2022-13 
 

17. Levée de l’assemblée 
Proposée par Marie-Christine à 8h31. 

 
 

 
Carole Lord, secrétaire de l’assemblée. 


