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Procès-verbal de la réunion du CÉ de l'école alternative de !'Expédition du jeudi 11 mars 2021, à 
19h00, en virtuel : 

REPRÉSENTANTS PRÉSENTS 

Valérie Arsenault 
Frédérike Cavezzalli 
Christian Cloutier 
Maude Côté 
Julie Degrasse 
Jade Dufort 
Mathieu Houde 
Jolène Richer 
Anne St-Aubin 
Chantal-José St-Germain 
Geneviève Talbot 

ÉTAIENT ABSENTS 

Rachel Brisebois 

Secrétaire 
Comité plein-air/environnement 
Concierge 
Comité Coéducation 
Directrice intérimaire 
Enseignante 
Président 
Vice-présidente 
Enseignante 
Service de garde 
Comité pédagogie 

Membre de la communauté 
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1. Présences

Le quorum est constaté.

2. Mot de bienvenue

Mme Julie Degrasse se présente. Elle est la nouvelle directrice par intérim. Elle est également di
rectrice des écoles Chante-Au-Vent et Mgr-Ovide-Charlebois à Sainte-Marguerite du lac Masson.

3. Questions du public

Question : Suite à la fermeture de la page Facebook de l'école, avez-vous une suggestion 
pour que les parents puissent communiquer entre eux sur divers sujets ou partager des in
formations/événements dès maintenant ? 

M. Mathieu Houde répond à cette question par la mention qu'un « Basecamp » a été créé comme
espace virtuel afin de permettre la communication. Il est conscient que la page Facebook a été
fermée de façon impromptue/urgente, il pense possible une réouverture de celle-ci, mais pour repré
senter les parents de l'école (et non, au nom de l'école !'Expédition). Il suggère qu'un parent volon
taire agisse en tant que modérateur afin de gérer/filtrer les publications et commentaires qui y seront
déposés. Il propose un membre du comité de communication.

Mme Maude Côté ajoute que depuis le dernier CE, elle a discuté avec les membres de son comité 
d'une possible réouverture de la page Facebook. Ils proposent eux aussi que cette page soit au nom 
des parents et qu'elle comporte un code de vie clair que Mme Marie-Christine Rhéaume, membre du 
comité communication, s'est proposé de rédiger. 

Mme Julie Degrasse ajoute qu'il est important de se doter d'un protocole clair avec des règles à 
suivre pour éviter tous les malentendus que peuvent engendrer les médias sociaux. Elle invite le 
comité de communication à établir un protocole de règles à suivre pour l'utilisation des réseaux so
ciaux comme moyen de communication et demande qu'un parent qui relève du conseil d'établisse
ment, ou d'un comité présent au CÉ, soit responsable de la gestion de cette plateforme. 

Mme Geneviève Talbot soulève le point concernant la diffusion de photos d'élèves sur Facebook. 
L'autorisation de publication de photos doit être incluse dans la « Netiquette » qui sera élaborée. Mme 
Julie Degrasse mentionne qu'il existe déjà une autorisation parentale du Centre de Services des Lau
rentides qui porte sur ce sujet et qu'assurément, elle devra y être incluse. 

CEE-2020-2021-41 Il est proposé par M. Mathieu Houde, appuyé par M. Christian Cloutier, 
que la page Facebook reste fermée jusqu'à ce qu'un code d'éthique 
avec des règles précises sur son utilisation soit adopté. Le comité de 
communication reçoit le mandat d'en rédiger un. Adopté à l'unanimité. 

Question : Merci pour le sondage et les résultats qui nous ont été transmis par M. Michl Ni
cholson. Prévoyez-vous consulter à nouveau l'ensemble des parents au cours de votre dé
marche pour l'élaboration d'un référentiel pour notre école ? Est-ce qu'un tel projet peut être 
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abordé comme un projet collectif ? Comment les parents qui désirent peuvent s'y engager 
plus activement s'ils ne sont malheureusement pas membres du CE? 

M. Michl Nicholson n'étant pas présent à cette rencontre, M. Mathieu Houde nous mentionne que le
taux de réponse de ce premier sondage a été de 35%, ce qui est considéré comme satisfaisant.
Selon lui, M. Nicholson n'en restera pas à une seule consultation auprès des parents. Mme Jolène
Richer confirme que celui-ci devrait consulter les parents par courriel dans les prochaines semaines.

QUESTION : J'aimerais savoir quel est le plan pour l'an prochain considérant que nous ac
cueillerons 20 nouveaux élèves ? Où sera située la classe supplémentaire ? 

Le dossier suit son cours. Le Centre de Services des Laurentides maintient l'objectif de fournir à

l'école 2 classes modulaires avec sanitaires, qui seraient disponibles à la rentrée 2021. Personne 
ne sait encore quels groupes (niveaux) seront utilisateurs de ces 2 modulaires. 

Mme Nadine Cheni-Corpo, parent présente à la rencontre du CÉ, et qui offrait le service de 
cantine à l'école alors que nous étions en zone orange, se questionne sur la possible re
prise de ses activités. Mme Julie Degrasse lui reviendra pour un suivi. 

4. Lecture et adoption de l'ordre du jour du 11 mars 2021.

Le projet d'ordre du jour est le suivant : 

1. Présences

2. Mot de bienvenue (introduction de Julie)

3. Questions du public (15 minutes maximum)

4. Lecture et adoption de l'ordre du jour

5. Lecture et adoption du procès-verbal du 28 janvier

6. Suivis au procès-verbal du 28 janvier

7. Informations de la direction

a. COVID

b. Rencontre comité de travail avec CSSL (suivi)

c. Avancement : Projet éducatif/ référentiel

d. Soirée d'informations pour nouveaux parents (9mars)
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8. Informations des enseignants

a. Consultation des élèves (suivi)

9. Suivis

a. Du président

b. Comités de parents du CSSL

c. Comité Coéducation / communication

d. Comité Pédagogique

e. Comité plein air et environnement

f. Comité Financement

g. Comité Fêtes

1 O. Approbation de la programmation des activités étudiantes éducatives : 

a. Service de garde

b. 

11. Affaires diverses

a. Réflexion : dons à l'école

12. Levée de l'assemblée

CEE-2020-2021-42 Il est proposé par M. Mathieu Houde, appuyé par Mme Jolène Richer, 
l'adoption de l'ordre du jour. Adopté à l'unanimité 

5. Lecture et adoption du procès-verbal du 28 janvier.

CEE-2020-2021-43 Mme Anne St-Aubin propose l'adoption du procès-verbal du 28 janvier.
Elle est appuyée par Mme Jade Dufort. Adopté à l'unanimité.

6. Suivis au procès-verbal du 28 janvier

Mme Geneviève Talbot procède à la lecture des suivis. 

• Point 1 O. C. Une discussion sur l'établissement de nos priorités comme école s'est poursuivie,
car plusieurs choses restent à faire. Un projet comme celui de la création d'une nouvelle école
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alternative peut prendre du temps. Il faut établir les priorités de ce que nous voulons construire, 
et dans quel ordre. Mme Manon Doré se propose de concevoir un échéancier sur 5 ans afin 
d'avoir une vision des prochaines actions à mettre en place au cours des prochaines années. 

Suivi: La réalisation d'un plan d'action pour notre école et l'établissement des priorités est en 
cours par l'entremise de notre accompagnement avec M. Michl Nicholson. Son travail est apprécié 
de l'ensemble des acteurs impliqués. Il écoute toutes les parties et prévoit consulter, à d'autres 
reprises, toute la communauté éducative dans le cadre de sa démarche. 

• Point 1 O. D. Selon nos critères actuels d'admission, il y a la fratrie, la population de Sainte
Adèle et la population de la MRC. Nous devons respecter la règle qui demande que 80%
des élèves de la bâtisse doivent provenir de Sainte-Adèle. Les membres se questionnent à
savoir la règle du 80% de la bâtisse s'appliquera-t-elle aux 2 classes modulaires ?

Suivi: Mme Julie Degrasse nous confirme que la règle s'applique à l'ensemble de l'école. La
bâtisse et les 2 modulaires formeront un tout pour l'application du 80%.

• Point 12. C. Mme Frédérike Cavezzalli propose l'achat d'un foyer extérieur respectant les
normes et règlements municipaux pour fournir un endroit rassembleur dans la cour.

Suivi: Mme Frédérike Cavezzalli nous informe que le foyer n'a pas été acheté. Mme Julie
Degrasse lui demande de valider certaines informations relativement à la ré lementation au
près de la municipalité et d'avoir un écrit sur le sujet.

• Point 12. C. L'achat d'équipement de ski de fond.

Suivi : L'achat n'a pas été fait,

7. Informations de la direction

a. COVID

Mme Julie Degrasse nous dit que l'école est dans l'attente de recevoir les masques de procédure
pédiatriques fournis par le Centre de services scolaire des Laurentides. En attendant, le port du
masque en tissus/artisanal est requis. Le port du masque chez les élèves se passe très bien. Le
concierge fait tout le nécessaire en maintenant l'entretien, le nettoyage et la désinfection selon
les normes sanitaires exigées.

b. Rencontre comité de travail avec CSSL (suivi)

Une rencontre avec le Directeur général du CSSL, l'équipe-école, certains membres du CE et
M.Michl Nicholson a eu lieu avant la semaine de relâche. Il a été question des priorités à établir
concernant les pratiques pédagogiques, l'organisation et la structure de notre école. Un plan
quinquennal est en production. Selon Mme Julie Degrasse, un projet éducatif est à revoir aux 5
ans, et ce, même dans des écoles existantes. Pour notre nouvelle école, les démarches vont
bon train et il est normal que tout cela soit réparti sur plusieurs années.

c. Avancement : Projet éducatif/ référentiel

Mmes Jade Dufort et Anne St-Aubin nous informent qu'elles sont parties de ce qui avait déjà été
proposé par les parents comme document fondateur. M. Michl Nicholson les oriente pour aborder
le référentiel à partir des valeurs. C'est un travail de longue haleine passionnant qui nécessitera
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beaucoup d'échanges et de peaufinage. À partir des 4 fondements (valeurs) qui ont été retenus 
et présentés lors du dernier CE, elles travaillent à mieux les définir afin qu'il n'y ait pas de place 
à l'interprétation. Mme Julie Degrasse ajoute qu'il s'agit d'un travail colossal, car il représentera 
le cœur de l'école. L'élaboration d'un référentiel nécessite un an, en moyenne. 

d. Soirée d'informations pour nouveaux parents du 9mars

La rencontre s'est bien déroulée. Environ 40 personnes (futurs parents) étaient présentes à cette 
rencontre virtuelle. 

8. Informations des enseignants

a. Consultation des élèves (suivi)

Mme Jade Dufort a transmis le message à l'équipe-école concernant le projet de consultation
des élèves (à faire au moins une fois par année). Mme Anne St-Aubin mentionne que la consul
tation a été mise à l'essai pour le projet de création du logo de l'école. Tous les élèves de l'école
ainsi que les parents ont été invités à soumettre leurs idées. Mme Maude Côté a reçu toutes ces
idées et se donne la mission de les rassembler afin de créer des maquettes à l'image de cette
consultation et partagera les résultats. Elle aimerait aussi trouver une façon de pouvoir mettre
en valeur tous les logos reçus des élèves.

9. Suivis

a. Du président

M. Mathieu Houde confirme la bonne nouvelle que nous aurons accès au terrain se trouvant
derrière l'école. Il continue de rester activement informé/impliqué dans le dossier des modulaires
pour s'assurer que ceux-ci soient bien en place à la rentrée scolaire 2021.

Avec le printemps qui arrive, Mathieu Houde aimerait avoir la permission d'utiliser la cour d'école 
de Chante-Au-Vent lors des périodes de coéducation. Cet accès pourrait offrir aux parents d'aller 
y jouer avec un petit groupe d'élèves (utiliser l'espace sécurisé, les paniers de basketball, les 
balançoires ... ). Mme Julie Degrasse répond que l'équipe de Chante-Au-Vent est déjà en com
munication avec Mme Geneviève Bourgeois quant à l'utilisation du gymnase pour certaines 
plages horaires et qu'il y a une ouverture pour une éventuelle utilisation de la cour de Chante-au
vent pour les élèves de !'Expédition. L'horaire reste à discuter en fonction des moments où la 
cour est non utilisée par les élèves de Chante-Au-Vent. ( 

Mme Frédérike Cavezzalli fait la demande d'enlever le chapiteau qui nuit à la surveillance avec 
ses murs opaques ce qu'elle considère non-sécuritaire. De plus, elle souligne que l'eau s'y infiltre 
donnant une surface boueuse, donc salissante. Ce commentaire ramène le dossier de la classe 
extérieure qui est prévue. Mme Anne St-Aubin dit qu'elle utilise le chapiteau comme classe ex
térieure surtout lors de journée de pluie, mais que ses murs ne sont pas nécessaires. La pergola 
qui se trouve au parc Lépine lui semble un bel exemple d'aménagement pour l'enseignement 
extérieur, car il comprend un toit, des tables et des bancs. On doit réfléchir à la possibilité d'en
lever le chapiteau pour y aménager une future classe extérieure, ou à tout le moins enlever seu
lement les murs. Il est aussi demandé à M. Mathieu Houde, M. Christian Cloutier et Mme Frédé
rike Cavezzalli d'en discuter et de nous revenir avec des recommandations au prochain CE. 
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Mme Anne St-Aubin propose de tenir une réflexion sur la création d'un comité d'aménagement 
intérieur et extérieur afin d'avoir une vision élargie et objective sur les espaces de l'école et pour 
s'assurer que nos décisions respectent nos fondements. 

b. Comités de parents du CSSL

Une boîte de récupération des masques de procédure a été demandée à la dernière rencontre
du Comité de parents, mais celle-ci n'a toujours pas été reçue à l'école. Mme Geneviève Talbot
fera une relance.

La sécurité aux abords des écoles a été un sujet discuté. On devrait nous revenir sous peu avec
un questionnaire à remplir sur la sécurité aux abords de notre école afin que l'on puisse émettre
des recommandations au CSSL. Mme Julie Degrasse est très sensible à ce sujet. D'ailleurs, un
communiqué devrait être envoyé aux parents expliquant que si un parent arrive avant que les
cônes soient en place pour barrer la rue de Saint-Jean, il doit absolument se stationner sur la rue
Chapleau. Cette demande a pour but d'être cohérent avec l'interdiction de circuler aux résidents
de la rue lorsque les cônes sont installés. Elle met aussi beaucoup d'énergie sur un dossier pour
l'obtention d'une brigadière dont les services relèveraient, en partie, de la municipalité. Elle de
mande donc aux membres du CE de !'Expédition d'unir leurs voix à celles de Chant-au-Vent pour
revendiquer cette demande auprès de la ville.

c. Comité Coéducation / communication

Concernant la dernière infolettre, Mme Maude Côté a observé une belle participation des classes.
Elle nous informe que la date de tombée pour la prochaine est repoussée au 18 mars et la date
de parution est prévue le 22 mars. Mme Anne St-Aubin aimerait connaître les statistiques de
lecture de l'infolettre afin de savoir si le taux de participation a augmenté depuis le dernier mois.
Mme Maude Côté nous reviendra avec des statistiques.

d. Comité Pédagogique

Nous faisons un bref retour sur la causerie virtuelle qui a eu lieu le mois passé portant sur la
coéducation. Mme Geneviève Talbot nous informe qu'une quinzaine de parents y ont participé.
La causerie offre un concept convivial et informel qui laisse place au partage d'opinions et à de
riches échanges.

La prochaine causerie aura lieu le16 mars et portera sur la structure de l'école, la gouvernance
et les partenariats externes. Le président M. Mathieu Houde et M. Michl Nicholson seront pré
sents.

Concernant la subvention « Une école accueille un artiste » que notre école a obtenue avant
Noël, l'artiste Félix Boisvert débutera un contrat de 10 semaines à raison de 2 jours/semaine dès
le début avril, et ce, dans toutes les classes. Il a échangé avec Mme Julie Degrasse et toute la
démarche artistique proposée se vivra dans le respect des mesures sanitaires. Le titre du projet :
à deux doigts !

e. Comité plein air et environnement

Ce comité est mis en pause jusqu'à ce que nous revenions en zone orange.
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f. Comité Financement

Deux subventions ont été reçues à l'automne dernier: l'une venant du FOND VERT de la ville 
ayant permis d'aménager des bacs devant l'école et l'autre venant de CENT DEGRÉS permettant 
l'aménagement de la cuisine. Ces 2 subventions exigent la production de bilans des résultats et 
le tout doit être transmis aux organismes subventionnaires bientôt. Donc, les responsables de 
ces subventions communiqueront avec les enseignants pour connaître ce qui a été fait avec ces 
aménagements. 

Mme Jolène Richer nous informe que si nous souhaitons répéter la campagne de financement à 
partir de la vente de paniers de légumes biologiques d'É uiterre comme nous l'avons vécu l'au
tomne dernier, il faut s'inscrire avant le mois de juin. 

Geneviève TalQot propose une rencontre pour discuter de la structure des comités où les ensei
gnants, les représentants des 6 comités, Mathieu Houde, Jolène Richer, Julie Degrasse et Michl 
Nicholson seraient présents. Elle aimerait y discuter de la pertinence de maintenir, abolir, fusion
ner ou ajouter un comité pour s'assurer d'une structure de cogestion optimale, répondant aux 
besoins prioritaires de l'école. Elle juge aussi essentiel de s'assurer que la communication est 
fluide entre l'équipe-école et les comités. L'objectif étant d'émettre des recommandations quant 
à la structure des comités à la prochaine assemblée générale de parents. Mme Anne St-Aubin 
remet en question la tenue de cette rencontre étant donné qu'il y a déjà beaucoup d'aspects en 
réflexion présentement et jugeant qu'il manque une compréhension commune. Elle juge préfé
rable d'attendre le plan d'action qui sera proposé par M.Michl Nicholson avant de tenir cette ren-
contre. ( ) 

g. Comité Fêtes

M. Mathieu Houde propose que les élèves soient consultés pour savoir quel genre de fête ils
aimeraient faire et/ou qu'est-ce qu'ils aimeraient fêter, en lien avec le point Ba, et selon les
règles sanitaires du moment. Mme Kateri Monticone, responsable du comité, prend note de la
suggestion de Mathieu.

1 O. Approbation de la programmation des activités étudiantes éducatives: 

a. Service de garde

Pour la journée pédagogique du 22 mars, le thème proposé est "à l'envers". La journée péda
gogique du 1er avril aura le thème du "poisson d'avril". Étant donné que l'atelier de robotique a 
été annulé le 15 février dernier, Mme Chantal-José St-Germain propose de reporter cet atelier 
au 1er avril. 

b. Rencontres individuelles des parents pour l'admission (point ajouté à l'ordre du jour)

Mme Jolène Richer propose d'ajouter : une rencontre individuelle avec les nouvelles familles 
dans nos critères d'admission, et ce, dans le but de répondre à leurs questions individuelles et 
de leur expliquer clairement le modèle alternatif. Ces rencontres ne seraient pas considérées 
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comme "sélectives" ni discriminatoires. Elles auraient comme objectif de préciser le fonctionne
ment de notre école. 

Trois questions sont soulevées: 

• Est-ce un critère qui sera applicable cette année uniquement et récurrent chaque année?

Réponse : On propose que ce soit récurrent.

• Qui seront les familles à rencontrer (toutes celles qui ont de l'intérêt pour l'école ou seu
lement celles qui seront pigées)?

Réponse : On propose que ce soit seulement les familles pigées.

• Qui aura le mandat de tenir ces rencontres chaque année (enseignants, parents, comité
communication, comité d'accueil (à créer)) ?

Réponse : Actuellement, il est difficile de répondre à cette question. Plusieurs idées sont
mises de l'avant.

Mme Anne St-Aubin propose aussi l'idée d'une rencontre virtuelle, de type-causerie, donnée par 
un enseignant avec ies familles qui auront été pigées. Cela permettrait de bien expliquer les 
valeurs et fondements de l'école pour s'assurer que les nouvelles familles comprennent bien 
l'implication et l'engagement qui leur seront demandés. Mme Geneviève Talbot suggère l'idée 
de créer un comité d'accueil qui aurait cette tâche comme principal mandat. Ce comité pourrait 
être sollicité principalement en début d'année pour l'accueil des nouvelles familles inscrites et 
lors de l'admission des prochaines familles pour l'année scolaire suivante (en mars) : organisation 
de la rencontre d'information, rencontres individuelles avec les familles pigées. 

M. Christian Cloutier trouve important qu'un membre de l'équipe-école soit toujours présent lors
de ces rencontres individuelles. Mme Maude Côté propose l'idée de regrouper quelques familles
lors d'une même rencontre. Mme Anne Saint-Aubin demande s'il est possible qu'un budget de
libération soit dégagé pour cette tâche étant donné qu'il s'agit d'une responsabilité importante
pour favoriser une admission, suivi d'un parcours harmonieux, à notre école.

Nous ne sommes pas en mesure de statuer sur une résolution long terme avant de pouvoir réflé
chir plus longuement sur le sujet. Pour l'admission des nouvelles familles pour l'année scolaire 
21-22, certains membres parents volontaires du CE feront les rencontres individuelles, accompa
gnés d'une enseignante. Mme Julie Degrasse mentionne qu'elle analysera la uestion financière,
à savoir si un budget peut être dégagé pour la participation de l'enseignante.

CEE-2020-2021 -44 Cette année, il y aura des rencontres individuelles informatives avec les 
nouvelles familles pigées. Celles-ci seront tenues par certains membres parents volontaires du 
CE. Ils seront accompagnés d'une enseignante. Cette résolution est proposée par Mme Gene
viève Talbot. Elle est appuyée par M. Mathieu Houde. Adopté à l'unanimité. 
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11. Affaires diverses

a. Réflexion : dons à l'école

Point reporté.

12. Levée de l'assemblée

..... -, ,.,-... :,. 

CEE-2020-2021-45 IL EST PROPOSÉ par Mathieu Houde ; appuyé par Anne St-Aubin, de lever la 
séance. Il est 21 h23. Adopté à l'unanimité. 

11 

Jl.o�e, directrice par Intérimaire 

Mathieu Houde, président du CÉ 
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