
 
 ÉCOLE DE LA CROISÉE-DES-CHAMPS 

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

 
 
 
DATE :   Mercredi 19 mai  2021 
 

HEURE :  19h 

 
ENDROIT :  Réunion virtuelle sur TEAMS 

 

 
Procès-verbal 

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

 
 
 

1. Ouverture de l’assemblée 
À 19h02 
 

2. Adoption de l’ordre du jour 
Ajout du point : mesures pour les écoles dont l’indice de défavorisation est 7 ou 8. 
Approuvée par Élise 
 

3. Adoption et suivi au procès-verbal du 14 avril 2021 
Adopté par Marie-Christine 
Aucun suivi 
 

4. Parole à l’assemblée 
Aucune assemblée 
 

5. Parole aux membres du C.E. 
Le lignage de la cour extérieure a été fait aujourd’hui. Le bois a été reçu pour la 
fabrication du mobilier de la classe extérieure. Il y a eu une fermeture de classe en lien 
avec la covid 19 dans les dernières semaines, des élèves ont aussi été retirés de 
l’autobus pour la même raison. Tout s’est bien déroulé, il y a eu un seul cas positif. 
 
Il y a eu une célébration école fin avril, pour l’occasion  une journée hawaïenne a été 
organisée pour les élèves.  
 
La semaine dernière, tous les élèves ont participé à un atelier de percussion avec 
différents instruments en bulle-classe avec la compagnie Baratanga et Monsieur Marc-
André. 
 
Nous avons aussi eu quelques journées de grève depuis notre dernière rencontre. 
  



 
 

6. Parole au représentant du comité de parents 
Lors de la dernière rencontre, le PDI (plan directeur immobilier) a été présenté ainsi 
que les cours d’été au secondaire et les camps pédagogiques.  

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

L’an prochain, nous aurons 19 groupes dont 2 classes préscolaires régulières et une 
classe préscolaire TSA.  
 
Le prix des effets scolaires varie entre 28$ et 74$ selon le niveau. Les listes respectent 
la politique du centre de services scolaires.  
 
 Les frais de surveillance des dîneurs seront de 185$ afin d’avoir six adultes en 
supervision auprès des dîneurs.  
 
Les listes sont approuvées par Maude.  
CE- 038-2020-2021-23. 

 
8. Budget (adoption, 20 minutes) 

 
Le salaire des enseignants est centralisé, le centre de services nous octroie 23,9 
enseignants pour organiser notre école.  
 
Avec les mesures nous retrouvons dans le budget école, le salaire de l’ajout d’une 2e  
orthopédagogue et l’embauche de 2 TES plancher. 
   
Le budget initial est présenté, il est important de savoir que des mises à jour 
budgétaires seront faites pendant l’année. Un montant de 25872$ est réparti entre les 
différents postes budgétaires selon l’historique des dépenses. De ce montant, 7800$ 
est octroyé directement aux enseignants et aux TES pour l’achat de matériel didactique. 
 
Le budget est adopté par Élise. 
CE-038-2020-2021-24 
 
Les règles de transférabilité sont adoptées par Chantal. 
CE-038-2020-2021-25 
 
 

9. Suivi de notre projet éducatif (information, 10 minutes) 
 

Une affiche résume bien notre projet éducatif qui sera en vigueur pour les deux 
prochaines années. Marie-Christine présente les moyens qui y figurent. 
 

10. Autre don pour la classe extérieure (approbation, 2 minutes) 
 
Des élèves accompagnés de leurs parents ont amassé un montant additionnel de 375$ 
pour la réalisation de la classe extérieure. 
 
La réception du don est approuvée par Louise. 
CE-038-2020-2021-26 
 



Et lettres de remerciement dons : 
Nous rédigerons des lettres de remerciement pour nos donateurs de l’année. 
 

11. Activité approuvée du 3e cycle par courriel – note au PV 
L’activité de réalisation d’une création (peinture sur céramique)  a été proposée pour 
les élèves de 5e et 6e année. Il n’y a aucun frais pour les parents.  
Elle a été approuvée par courriel le 21 avril dernier. 
 
CE-038-2020-2021-27 
 

12.  Rapport annuel 2020-2021  
Stéphane rédigera le rapport pour la prochaine rencontre de juin.  

 
13. Question(s) diverse(s) 

Mesures pour les écoles dont l’indice de défavorisation est 7 ou 8 :  
Un parent nous informe qu’avec la signature de la nouvelle convention collective des 
enseignants, une nouvelle mesure financière sera proposée pour les écoles 
défavorisées 7 ou 8 ainsi que l’ajout de ressources pour des cohortes ciblées. 
 
La direction mentionne qu’elle n’a pas eu d’information officielle à ce jour à ce sujet. 
Elle explique que lorsque des mesures de soutien sont proposées, le comité EHDAA de 
l’école est  consulté pour l’organisation des services reliés à ces mesures. 
 

14. Date de la prochaine rencontre  
La prochaine rencontre et dernière de l’année est prévue le mercredi 9 juin. 

 
15. Levée de l’assemblée 

Proposée par Chantal. 
 
 

 
Carole Lord 
Secrétaire de la rencontre 

  
 

 
 
Stéphane Chartrand, président 


