
 
 ÉCOLE DE LA CROISÉE-DES-CHAMPS 

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

 
 
 
DATE :   Mercredi 9 juin  2021 
 

HEURE :  19h 

 
ENDROIT :  Réunion virtuelle sur TEAMS 

 

 
PROCÈS-VERBAL 

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

 
1. Ouverture de l’assemblée 

À 19h03 
 

2. Adoption de l’ordre du jour 
Ajout du point message de la direction.  
Adoption de l’ordre du jour par  Marie-Christine.  
 

3. Adoption et suivi au procès-verbal du 19 mai 2021 
Adoption du procès-verbal par Louise Latreille. 
Aucun suivi. 

 
4. Parole à l’assemblée 

Aucune 
 

5. Parole aux membres du C.E. 
La classe extérieure a été installée dimanche dernier, nous remercions Marie-Christine 
pour ce beau projet, la famille de Marie-Christine, Élise et Marc-André pour leur aide 
lors de l’installation, et Élise pour le don de fleurs. La classe est déjà utilisée par les 
élèves cette semaine. Les classes pourront réserver. Nous ferons un coup de cœur pour 
ce beau projet. 
 
La semaine prochaine les activités de fin d’année et les activités de finissants 
débuteront. Pour tous les élèves, il y aura un spectacle de Gumboots, une collation 
spéciale, un dîner boîte à lunch ainsi qu’une tombola la dernière journée. Pour les 
finissants, il y aura la remise des diplômes, la levée des chandails, la fête des 
finissants, la haie d’honneur avec tous les élèves et le défilé sur le tapis rouge. 
 

6. Parole au représentant du comité de parents 
Lors de la dernière rencontre, il a été question des camps d’été pour les élèves du 
secondaire. Un sac cadeau sera remis aux parents du conseil d’établissement de la 



part du comité de parents. Le cadeau du comité de parents (bouteille d’eau) sera remis 
au représentant du comité de parents. 

 
7. Évaluation de notre plan de lutte 2020-2021 contre l’intimidation et la violence 

(approbation, 10 minutes) 
L’évaluation du plan de lutte est approuvée par Élise. 
CE-038-2020-2021-28 
 

8. Plan de lutte 2021-2022 (approbation, 10 minutes)  
Le plan de lutte est approuvé par Jennifer. 
CE-038-2020-2021-29 

 
9. Barème pour l’évaluation des apprentissages (information)  

Le barème qui sera utilisé par les enseignants lors de l’évaluation est présenté.  
Ce barème n’apparaîtra pas au bulletin, il sera utilisé par les enseignants pour 
construire leur jugement. 
 

10. Rapport annuel (adoption, 10 minutes)  
Le rapport annuel est présenté et adopté par Marie-Christine. 
CE-038-2020-2021-30 

 
11. Planification - assemblée générale des parents 

Il est proposé que l’assemblée ait lieu le même soir que les rencontres de parents et 
entre les 2 rencontres, la date est à déterminer. Le président viendra rencontrer les 
parents du préscolaire lors de la rencontre du lundi 30 août. 
  

12. Question(s) diverse(s 
Message de la direction : Madame Karine, directrice adjointe est affectée à une autre 
école pour la prochaine année, nous la remercions pour son implication. Elle ne sera 
pas remplacée, il n’y aura pas de poste d’adjoint à notre école l’an prochain. Il y aura 
un poste de responsable d’école. 

 
13. Levée de l’assemblée  

À 20h07, approuvée par Louise. 
 

 

 
Carole Lord, secrétaire de la rencontre 
 
 

 
Stéphane Chartrand, président 

 
 
 
          

  


