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Procès-verbal de la réunion du CÉ de l'école alternative de !'Expédition du 
2020-2021 du mardi 3 novembre , à 19h00 en présentiel, à laquelle assis

taient: 

REPRÉSENTANTS PRÉSENTS 

Rachelle Brisebois 
Christian Cloutier 
Frédérike Cavezzalli 
Maude Côté 
Maxime Couture 
Manon Doré 
Jade Dufort 
Mathieu Houde 
Jolène Richer 
Anne St-Aubin 
Geneviève Talbot 

ÉTAIENT ÉGALEMENT PRÉSENTS 

Sébastien Tardif 
Stéphane Chaput 

ÉTAIENT ABSENTS 

Chantal-José St-Germain 

Membre de la communauté 
Concierge 
Comité plein-air/environnement 
Secrétaire 
Comité coéducation 
Directrice 
Enseignante 
Président 
Vice-présidente 
Enseignante 
Comité pédagogie 

Directeur général du CSSL 
Directeur général adjoint 

Service de garde 
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1. Présences

Le quorum est constaté.

2. Mot de bienvenue

Mme Manon Doré souhaite la bienvenue aux membres et aux invités spéciaux.

3. Invité : Monsieur Sébastien Tardif, directeur général CSSL et Monsieur Stéphane Chaput,
directeur général adjoint (responsable du parc immobilier)

M. Chaput fait part de l'impossibilité actuelle de greffer un module à la bâtisse de l'école ou d'y faire
des agrandissements.

La bâtisse ne nous appartient pas. Les sommes qui y ont été investies par le CSSL ont été financées 
à partir d'une marge de crédit du CSSL, échelonnée sur 30 ans. Le MEO refuse de prêter des 
sommes au CSSL parce qu'il n'est n'en est pas propriétaire. La bâtisse appartient à la ville de Sainte
Adèle. 

M. Chaput nous dit qu'ils sont nos alliés, qu'ils travaillent pour nous.

Ils ne sont pas certains qu'à long terme, le programme alternatif doive continuer dans cette bâtisse. 
Il y a de la demande et ils pensent peut-être à voir plus grand. Il y a aussi une explosion démogra
phique à Ste-Adèle (11 % de la clientèle primaire, incluant les maternelles 4 ans). On est pleine 
capacité dans toutes les écoles. Les élèves ici sont comptés comme des élèves en débordement 
pour le MEQ et justifient des demandes d'ajouts d'espace de scolarisation à Ste-Adèle. 

On demande quel est le plan à court terme? 

Pour les prochaines quatre années, il est impossible d'agrandir. Ils souhaitent placer une demande 
de reconstruction pour idéalement, une école de 9 classes ( maternelle 4 ans, maternelle 5 ans, 7 
classes de 1re à 5e année). 

L'école de Chante-au-vent est classée E, ce qui signifie décrépie au plus haut niveau acceptable, la 
coquille est bonne, il faut refaire complètement l'intérieur, impossible en présence d'élèves, projet 
de 24 mois. 

Faire une demande pour des modulaires installés sur le terrain de Chante-Au-Vent, entre la rue et 
la façade de l'école, et parallèlement, espérer un oui pour une éventuelle reconstruction ... 

Premier temps: 2 modulaires en 2021-2022 pour l'alternatif, puis 2 supplémentaires l'année sui
vante (2022-2023). Les appels d'offres seront faits en janvier. Les modulaires seraient loués et ins
tallés en août. 

Question : Où seront les enfants de Chante-au-Vent pendant la reconstruction qui durerait 2 ans? 

Réponse : Le CSSL a déposé un dossier de demande de subvention au MEQ pour bâtir une nouvelle 
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école sur un terrain de la rue Paquette, sous réserve. Mais, elle ne serait certainement pas prête 
avant 3 ou 4 ans. ON saura en septembre 2021 si ce projet est accepté. 

M. Chaput présente le projet qui a été déposé. Le bâtiment serait composé de 14-16 classes au total
( 7-8 classes alternatives et l'autre moitié sera des classes régulières; les classes de Chante-au
vent). Le bâtiment serait séparé en deux par le gymnase et la cafétéria, la cour serait séparée
aussi. Et le but serait que l'alternative retourne à Chante-au-vent une fois rénové, sous toute réserve,
ce serait le plan de match idéal, surtout avec l'explosion démographique. ( Solution de moyen long
terme). Les deux écoles auraient leur bâtiment distinct.

L'explosion démographique et la décrépitude de Chante-au-vent favorisent la mise en action du 
MEQ par la location de modulaires et le projet de construction d'une nouvelle école. 

Question : Est-ce possible de perdre le bâtiment de l'école alternative ou qu'il soit fermé? 

Réponse : Non, ce building sera à nous dans 30 ans et nous avons investi énormément d'argent. 
On ne laissera pas ce building, il pourrait avoir une autre vocation, administrative par exemple ... ou 
autre chose (bureau de professionnels, etc). 

Question : Est-ce possible de rénover ici? 
Réponse : Non, car l'espace est limité et on ne serait pas financé, car la bâtisse ne nous appar
tient pas (hypothèque de 30 ans). 

Question : Que ferons-nous pendant 4 ans, avec plus d'élèves et une cour qui est petite? 
Réponse : Partager la cour avec Chante-au-vent. On a parlé à Chante-au-vent qui étaient ouverts 
à partager l'accès à leur cour. 
Bémol : Oui, mais l'horaire que nous avons accès est limité et restreint. 
Réponse : Nous avons loué le bout de la rue de la Fabrique pour que les enfants de Chante-au
vent puissent y jouer et donner accès à une partie de la cour aux élèves de l'école alternative. 
Nous travaillons en parallèle sur la location du terrain derrière l'école. Les clôtures seront reculées 
pour avoir 12 pieds de plus, très bientôt. 

M. Chaput ajoute que si le projet de construction (de nouvelle école sur Paquette) est refusé, le
projet de 2 modulaires pour septembre ira de l'avant quand même. Ensuite, on représenterait un
projet de construction en y apportant des modifications, à l'automne 2021.

Le directeur général et son adjoint nous informent qu'ils nous tiendront informés de la progression 
du dossier en toute transparence. 

4. Lecture et adoption de l'ordre du jour

·. ·· · ··

CEE-2020-2021-15 Il est proposé par Jolène Richer l'adoption de l'ordre du jour. il 
est 20h51. Adopté à l'unanimité. 

Procès-verbal du conseil d'établissement de l'école alternative de !'Expédition du mardi 3 novembre 2020. 

3 



1 . Présences 
2. Mot de bienvenue
3. Invité: Monsieur Sébastien Tardif, directeur général CSSL
4. Lecture et adoption de l'ordre du jour
5. Lecture et adoption du procès-verbal du 7 octobre
6. Questions du public
7. Représentation au comité de parents CSSL
8. Informations de la direction

1. État situation
- COVID

Personnel de soutien
9. Suivis:

1. Du président
Il. RÉPAQ 
Ill. Concession alimentaire 
IV. Marché de Noël
V. Première communication 20 novembre et rencontre parents

1 O. Approbation 
1. Paiement RÉPAQ 2020-2021
Il. Date assemblée générale parents: 21 janvier 

11. Suivi des enseignants
12. Fonctionnement communication comités
13. Suivis des comités

1. Coéducation
Il. Pédagogique 
Ill. Plein air et environnement 
IV. Financement
V. Arrêts pédagogiques
VI. Fêtes

14. Approbation de la programmation des activités étudiantes éducatives:
1. École
11. Service de garde

15. Affaires diverses
16. Levée de l'assemblée

Procès-verbal du conseil d'établissement de l'école alternative de !'Expédition du mardi 3 novembre 2020. 

4 



5. Lecture et adoption du procès-verbal du 7 octobre 2020.

La numérotation des résolutions doit être ajoutée.
On demande qu'un point statutaire soit inscrit à chaque ordre du jour des rencontres : suivi au
procès-verbal afin de toujours maintenir un suivi sur les points en suspens. 

Suivi
La question des SDG en petits milieux a été apportée au Comité de parents du CSSL. Le DG a
évoqué une mesure de soutien existante au MEQ i:,our aider les petits milieux à atteindre l'équi
libre budgétaire. Un suivi est en cours sur ce sujet. 

CEE-2020-2021-16 Geneviève Talbot propose l'adoption avec l'ajout des numéros de réso
lutions et les diverses modifications proposées. Adopté à l'unani
mité. 

6. Question du public
Étant donné les contraintes liées à la pandémie, Il n'y a pas de public et aucune question des
parents n'a été acheminée au préalable. 

7. Représentation au comité de parents CSSL

La question des modulaires et la croissance de clientèle versus le manque d'espace de notre
école a été posée au directeur général du CSSL. Il a été invité à venir discuter avec les membres 
de notre conseil d'établissement, d'où sa présence comme invité spécial à cette rencontre. 

8. Informations de la direction

► État situation
La direction souhaite qu'en tant qu'équipe, nous réaffirmions les bases de notre projet,
nos valeurs. Il est important de nous centrer sur les priorités. Manon Doré invite le CÊ à 
une rencontre avec Michel Nicholson, du RÊPAQ, à l'école le vendredi 20 novembre am. 
Suivi de notre dernière rencontre : La maman qui avait besoin du SDG le matin ; une 
solution avec le transport scolaire a été trouvée. 

► COVID
Tout est sous contrôle

► Personnel de soutien 
Il manque de personnel de soutien sur les listes de rappel du CSSL. Aucun remplaçant 
en cas d'absence. 

9. Suivis:
1. Du président
Aucun suivi spécifique. 
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Il. REPAQ 
Rencontre nationale virtuelle où plus d'une centaine de personnes étaient présentes (parents, 
enseignants, directions). Une école de Montréal nous accueillait virtuellement. Chaque école 
peut être hôtesse du RÉPAQ lors d'une rencontre. Cette année, c'est encore trop tôt pour 
notre école. Les sujets discutés lors de ces rencontres sont très intéressants, par exemple: 
comment maintenir la philosophie alternative lorsque la présence des parents à l'école est in
terdite pour faire de la coéducation. La majorité des écoles alternatives ne peut accueillir de 
parents dans les classes en ce moment. 

Ill. Concession alimentaire 
Nadine commencera dans la semaine du 9 novembre. Des repas maison seront préparés en 
portions individuelles et vendus aux parents des enfants intéressés. 

IV. Marché de Noël écolo virtuel
Les enseignantes ont été informées du projet. Les parents recevront l'information le jeudi 5 no
vembre. Un onglet du futur site web y sera dédié.

V. Première communication 20 novembre et rencontre parents
Une première communication, concernant la progression de leur enfant, sera transmise aux
parents avant le 20 novembre.

1 O. Approbation 

1. Paiement RÉPAQ 2020-2021

Manon nous informe qu'il faut payer notre adhésion au REPAQ. Le coût annuel est de 3$/ en
fant par année. Elle suggère que ce montant soit pris dans le budget« aide aux parents». 

CEE-2020-2021-17 Frédérike Cavezzalli propose le paiement de notre adhésion au RÉPAQ 
et que la somme soit prise dans le budget « aide aux parents ». 
Adopté à l'unanimité. 

Il. Date assemblée générale parents: 21 janvier 

Manon propose de tenir une deuxième assemblée générale en janvier. On propose l'amphi
théâtre de la Polyvalente AN Morin pour tenir l'AG en présentiel, si possible. Manon fera la 
vérification. 

CEE-2020-2021-18 Christian Cloutier propose la date du 21 janvier pour une future AGA. 
Adopté à l'unanimité. 

11. Suivi des enseignants
Les élèves sont heureux. Septembre et octobre ont permis d'établir le lien avec les élèves, se
connaître, se sentir bien ensemble. Malgré la situation de la pandémie, les élèves sont con
tents de venir à l'école. Ils sont résilients et se sentent en sécurité.
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12. Fonctionnement communication comités
Une rencontre de suivi des comités à lieu une semaine avant le CÉ depuis le mois de no
vembre. Cette façon de faire a été instaurée afin de faciliter la fluidité des communications et
l'efficacité des rencontres du CÉ.

Une proposition est lancée. À plus long terme, il serait pertinent qu'un enseignant soit présent 
sur les 3 comités les plus importants : pédagogie, coéducation, plein air et environnement. Ma
non invite les membres du CÉ à participer aux rencontres de l'équipe-école. Elle croit que ce 
serait gagnant pour tout le monde. À long terme, elle souhaite des réunions d'équipe alterna
tives (enseignants/parents). 

13. Suivis des comités

1. Coéducation
Le site web devrait être mis en ligne le 1er décembre 
La plate-forme Basecamp, utilisée pour l'intranet, sera gratuite cette année. 
La diffusion d'une infolettre est à paraître également. Une maman de l'école en serait l'éditrice. 
La structure et le fonctionnement restent à définir 

Il. Pédagogie 
Aucun point. 

Ill. Plein air et environnement 

Des sorties de ski auront lieu cet hiver, lors de 5 vendredis où ont lieu les arrêts pédagogiques. 
Voici les dates où Belle-Neige a été réservée. 

15 janvier, 29 janvier, 12 février, 26 février et 12 mars. 
L'objectif ultime est d'offrir l'activité gratuitement à tous les enfants. Si cela est possible, on ne 
prévoyait pas offrir l'activité raquette, simultanément. À voir si c'est possible. Théoriquement, 
on ne peut jamais obliger les parents à payer pour une activité sur les heures de classe, étant 
donné notre caractère d'école publique. Manon nous rappelle que tout doit être gratuit (y com
pris la location d'un équipement au besoin). On doit attendre après le marché de Noël pour 
voir s'il sera possible d'offrir le ski gratuit pour tous et de ne pas ajouter une autre activité. La 

uestion du transport autobus est aussi soulevée. Les détails restent à préciser. 

CEE-2020-2021-19 Jolène Richer propose que les 5 dates ci-haut mentionnées soient ré
servées pour des activités de ski et, possiblement de la raquette. 
Adopté à l'unanimité. 

Environnement 
Frédérike a soumis notre école au programme École plus verte. Notre-p�et a été accepté. 
Ceci impose des frais de 100$ pour 3 ans. On nous soutiendrait et nous encadrerait pour que 
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notre école devienne plus verte. (ex. : formations, certification possible). La pertinence du pro
gramme est à réfléchir. On possède déjà beaucoup de ressources pour avancer vers des pra
tiques plus écologique et durable sans l'aide d'un programme où l'on devrait débourser. 

IV. Financement
Est-ce possible de faire un projet de ventes de galettes maison ? 
Réponse de Manon: il faut respecter les lois de COVID. C'est un peu compliqué pour cette année. 

V. Arrêts pédagogiques
Aucun point 

VI. Fêtes
La date prévue pour la fête de Noël sera le vendredi 18 décembre. 

14.Approbation de la programmation des activités étudiantes éducatives

1. École
Aucune activité à faire approuver 

Il. Service de garde 

Les prochaines journées pédagogiques prévues se dérouleront sous les thèmes suivants 
20 novembre- activité Viking, costume, bateau (coût 18$) 
4 décembre - Tisane et herboristerie, confection de petits cadeaux de Noël (coût : 21 $) 
4 janvier - journée pyjama et chocolat chaud pour le retour après les fêtes (coût: 17$) 

CEE-2020-2021-20 Geneviève Talbot propose les trois activités. Adopté à l'unanimité. 

15.Affaires diverses

Aucune affaire diverse. 

16. Levée de l'assemblée

CEE-2020-2021-21 IL EST PROPOSÉ par Mathieu Houde, de lever la séance, l'ordre du jour 
étant épuisé. Il est 21 h37. Adopté à l'unanimité. 
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