
 
 ÉCOLE DE LA CROISÉE-DES-CHAMPS 

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

 
 
 
DATE :   Mercredi 13 avril 2022  
HEURE :  19 h  
ENDROIT :  Sur TEAMS 

 
PROCÈS-VERBAL 

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

 
1. Ouverture de l’assemblée 

 
2. Adoption de l’ordre du jour et nomination d’un secrétaire 

Ordre du jour adopté par Élisabeth. 
Carole sera la secrétaire de la rencontre. 

 
3. Adoption et suivi au procès-verbal du 16 février 2022 

Procès-verbal approuvé par Maude. 
Suivi au procès-verbal : Nous avons fait les achats des instruments de musique avec le 
don des caisses populaires. Les photos officielles ont été prises avec la représentante 
des caisses populaires Mme Marsolais. 

 
4. Parole à l’assemblée 

Aucune 
 

5. Parole aux membres du C.E. 
Depuis notre dernière rencontre, il y a eu une disco comme célébration école. En 
musique, les élèves du groupe 602 font l’expérience d’un rock band avec Marc-André. 
Il y aura reprise des matchs de basket inter-écoles. Demain, pour le départ de Marc-
André, il y aura un match de hockey-cosom sur l’heure du dîner. Finalement, il y a eu 
des célébrations d’élèves méritants en février et mars en lien avec la thématique du 
respect (collations et récréation supplémentaire). La thématique de la motivation 
scolaire sera travaillée et ciblée en avril et mai. 

 
6. Parole au représentant du comité de parents 

Le sujet des programmes régionaux a été traité à la dernière rencontre. Les initiatives 
locales des écoles secondaires remplaceront ces programmes. 
 

7. Formation sur les fonctions et pouvoirs du CE (suivi) 
Maude Gionet a terminé la formation. 

 
 
 
 



8. Don (approbation) 
 - 1000$ de notre député Lucie Lecours 
 Le don servira aux activités de fin d’année. 
 CE-038-2021-2022-14 Approuvé par Marie-Christine 
  
9. Grille-matières 2022-2023 (approbation)  

Aucun enjeu.  
 CE-038-2021-2022-15 Approuvée par Maude 

 
10.  Critères de sélection d’une direction d’école (adoption) 

Le document est complété. 
 CE-038-2021-2022-16 Approuvé par Maude 

 
11.  Politique relative au transport (consultation) 

Le CE est en désaccord avec la politique, deux commentaires sont ressortis : 
o 8.1 pour les élèves du préscolaire, nous souhaitons maintenir la distance 

d’admissibilité à 300 mètres et plus de l’école OU calculer la distance à 
partir de l’entrée principale et non de l’entrée des passerelles.  

o Ajouter l’élément suivant : si le service de transport ne peut être offert aux 
élèves éligibles (pénurie ou absence de chauffeur) au préscolaire/primaire, 
le service de garde sera offert gratuitement aux parents. 

 
12. Politique maintien ou fermeture d’école (consultation) 

Le CE est en accord avec la politique. 
 

13. Activités (approbation) 
 - Visite des élèves de 6e année à l’école secondaire de Mirabel – le 2 mai – ratio 2 

enseignants pour 2 groupes, voyagement en autobus. 
 - 2 parties de l’équipe de basketball à l’école du Parchemin – à pied – 2 adultes pour 

l’équipe en mai. 
 - Théâtre du 25 avril pour le 3e cycle - 5 adultes pour 4 groupes – voyagement en 

autobus. 
 CE-038-2021-2022-17 Approuvées par Maude 
  
14. Campagne de financement : 

- Vente de plantes araignées dans la classe TSA de Mme Annie (5$ par plante) pour 
activités récompenses 

         CE-038-2021-2022-18 Approuvée par Sabrina 
 

15. Budget du CE de 100$ (adoption)   
Il est proposé d’utiliser ce montant à la dernière rencontre en présentiel. 
Point reporté à la prochaine rencontre. 
 

16. Date de la prochaine rencontre - mercredi 18 mai à 19h  
Stéphane sera absent à la prochaine rencontre. Sabrina, vice-présidente animera la       
rencontre. 

17. Levée de l’assemblée à 20h33 approuvé par Marie-Christine. 

         
Carole Lord        Stéphane Chartrand 
Directrice        Président 


