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Procès-verbal de la réunion du CÉ de l'école alternative de !'Expédition du jeudi 28 janvier 2021, à 
19h00, en virtuel 

REPRÉSENTANTS PRÉSENTS 

Valérie Arsenault 
Rachel Brisebois 
Frédérike Cavezzalli 
Maude Côté 
Manon Doré 
Jade Dufort 
Mathieu Houde 
Jolène Richer 
Anne St-Aubin 
Chantal-José St-Germain 
Geneviève Talbot 

ÉTAIENT ÉGALEMENT PRÉSENTS 

Kateri Monticone 
Michl Nicolson 

ÉTAIENT ABSENTS 

Christian Cloutier 

Secrétaire 
Membre de la communauté 
Comité plein-air/environnement 
Comité Coéducation 
Directrice 
Enseignante 
Président 
Vice-présidente 
Enseignante 
Service de garde 
Comité pédagogie 

Parents 
Personne-ressource du RÉPAQ 

Concierge 
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1. Présences

Le quorum est constaté.

2. Mot de bienvenue

Mme Manon Doré souhaite la bienvenue aux membres et propose un changement à l'ordre du jour.
Elle propose de devancer le point 8.b afin de débuter par la présentation de M. Michl Nicolson.

3. Poste de secrétariat

Mme Valérie Arsenault occupera le poste de secrétaire au sein du conseil d'établissement. 

4. Questions du public (30 minutes maximum)

► Question : Serait-il possible de connaître les développements concernant la cour d'école
ainsi que les agrandissements et/ou modulaires prévus pour accueillir tous les élèves à la
rentrée 2021

Manon a reçu la confirmation que deux modulaires dans la cour de l'école Chante-au-vent sont pré
vus pour l'année prochaine. Nous ne savons pas encore s'ils seront munis de sanitaire (toilettes),
Manon relancera les personnes concernées.

Manon nous confirme que le terrain situé derrière l'école a été vendu à un nouveau propriétaire.
Elle mentionne que le directeur des ressources matérielles de la CSSL, M. Samuel Fortin, aurait
laissé un message au nouveau propriétaire afin d'obtenir la permission de l'utiliser ou de le louer.
En attente d'un retour sur ce sujet.

► Question : Y a-t-il eu un post mortem sur la façon dont s'est déroulée la fermeture de la
classe de José lorsqu'un cas de COVID a été détecté?

Réponse de Manon : Non, il n'y en a pas eu, car elle considérait que tout s'était bien déroulé étant
donné la situation extraordinaire et inhabituelle, mais elle propose de s'en informer plus en détail au
près de l'équipe-école. L'objectif est d'éviter que les enfants subissent du stress si une telle situation
se reproduit.

► QUESTION/COMMENTAIRE: Lorsque la classe de José a été fermée, la demande d'accès
pour un Chromebook a été faite, mais aucun retour. Serait-il possible que le prêt d'un Chro
mebook soit prévu si cette situation se présente une autre fois?

L'accès facile aux Chromebook en cas de fermeture de classe a été noté et on verra à ce que le 
système de prêts soit bien implanté. 

► QUESTION : Concernant le sondage transmis par Michl Nicolson, serait-il possible de pou
voir y répondre en ligne ?

Procès-verbal du conseil d'établissement de l'école alternative de !'Expédition du jeudi 28 janvier 2021. 

3 



Réponse de Manon : Michl Nicolson a une forte préférence pour le travail manuscrit. Mme Manon 
Doré prend en note la recommandation. 

Mme Kateri Monticone croit que le fait de devoir répondre au sondage dans un courriel en copiant
collant les questions, transmises dans un document WORD, pourrait nuire au taux de participation 
des parents. Un sondage en ligne faciliterait l'accès aux répondants et ainsi, leur participation. 

5. Lecture et adoption de l'ordre du jour du 28 janvier 2021.

Le projet d'ordre du jour est le suivant: 

1 . Présences 
2. Mot de bienvenue
3. Poste de secrétariat
4. Questions du public (30 minutes maximum)
5. Lecture et adoption de l'ordre du jour
6. Lecture et adoption du procès-verbal du 10 décembre
7. Suivis au procès-verbal du 10 décembre
8. Informations de la direction

a. COVID
b. Accompagnement Michl Nicolson
c. Report de l'assemblée générale de janvier
d. Consultation auprès des conseils d'établissement sur le projet d'amendement au

règlement relatif à l'examen des plaintes formulées par les élèves ou leurs parents
e. Projet éducatif

9. Informations des enseignants
a. 

1 O. Suivis 
a. Du président
b. Comités de parents du CSSL
c. Retour sur l'analyse exploratoire de comités d'accueil (invitée: Kateri Monticone)
d. Politique d'admission: état de situation

11 . Approbation 
a. Soirée d'information pour nouveaux parents
b. Consultation des élèves
c. Semaine des enseignants

12. Suivis des comités
a. Coéducation
b. Pédagogique
c. Plein air et environnement
d. Financement
e. Fêtes

13. Approbation de la programmation des activités étudiantes éducatives :
a. Service de garde

14. Affaires diverses
a. Réflexion: dons à l'école
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15. Levée de l'assemblée

CEE-2020-2021-32 Il est proposé par Anne St-Aubin, appuyée par Jolène Richer, l'adoption 
de l'ordre du jour. Adopté à l'unanimité. 

6. Lecture et adoption du procès-verbal du 10 décembre

CEE-2020-2021-33 Il est proposé par Jolène Richer, appuyée par Mathieu Houde, l'adoption 
du procès-verbal du 10 décembre. Adopté à l'unanimité. 

7. Suivis au procès-verbal du 10 décembre

Geneviève Talbot procède à la lecture de suivis du procès-verbal du 1 O décembre 

• Mme Manon Doré mentionne que la rencontre prévue entre le département des ressources
financières au Centre de services scolaires et le service de garde n'a pas eu lieu, car il y a
eu un changement de direction qui nécessite une réappropriation des dossiers en cours.
Cette rencontre est reportée.

• Au sujet de la formation en ligne obligatoire à suivre par les membres du Conseil d'établisse
ment (CÊ), Mme Jacinthe Valiquette devrait faire, sous peu, un suivi courriel auprès des
membres afin de connaître la date à laquelle ils ont complété cette formation.

• L'assemblée générale prévue en janvier a été reportée de même que l'élection de parents
substituts pour le CÊ. L'objectif principal de l'assemblée générale était de présenter l'intranet
de notre école (Basecamp) à l'ensemble, mais comme la coéducation ne peut avoir lieu en
ce moment (dû aux mesures sanitaires imposées par la COVID), alors il devenait moins per
tinent de réunir l'ensemble des parents.

• Au sujet de la demande du trésorier qui souhaitait connaître le montant résiduel de l'année
passée afin de déterminer le montant à charger aux parents cette année pour les sorties de
ski, Mme Manon Doré analyse actuellement les chiffres et nous donnera le budget restant
prochainement.

• Le poste de responsable du comité financement restera probablement vacant jusqu'à l'AGA
de l'année prochaine étant donné que personne n'a manifesté de l'intérêt pour s'en occuper
pour le moment.

8. Informations de la direction

a. COVID

Manon mentionne que le respect des mesures sanitaires va bon train, et ce même si celles-ci ont
été resserrées. Les masques sont portés assidûment par le personnel et les élèves. Le con
cierge demeure vigilant et redouble d'efforts pour désinfecter les poignées et les endroits plus
fréquentés. L'installation de Plexiglas a été faite dans certains espaces communs dans l'école.
M. Mathieu Houde demande si le système de ventilation respecte les normes. Mme Manon Doré
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répond que ça devrait, mais qu'il y aura tout de même une éventuelle inspection faite par le 
CSSL. 

b. Accompagnement de Michl Nicolson

En tant qu'intervenant et personne-ressource retraitée du Réseau des écoles alternatives, Michl
Nicolson a reçu le mandat d'accompagner l'école. Mme Manon Doré nous informe que celui-ci
sera considéré comme un membre du personnel donc qu'il pourra circuler dans l'école. Il a
commencé à travailler avec l'équipe-école ainsi qu'avec certains parents du CE pour la rédaction
d'un référentiel qui servira de document de base pour notre école. Le projet éducatif devrait faire
partie de ce référentiel. Le travail débuté s'est concentré sur la détermination des valeurs de
notre école (voir point 8 e).

M. Nicolson nous informe aussi qu'il enverra une compilation des réponses obtenues à son son
dage à l'ensemble des parents, de même que ses propositions.

c. Report de l'assemblée générale de janvier

Mme Manon Doré explique les principales raisons pourquoi l'AG de janvier a été reportée. Tout
d'abord, M. Michl Nicolson préfère fournir son accompagnement en présentiel et non virtuel. Il
devait faire une présentation à l'assemblée. Ensuite, le travail concernant !'Intranet (basecamp)
n'était pas 100% terminé. Certains parents du CE ont donc recommandé le report. Si les me
sures sanitaires s'assouplissent au printemps, la question de tenir l'assemblée sera analysée à
nouveau en fonction des besoins.

d. Consultation auprès des conseils d'établissement sur le projet d'amendement au règle
ment relatif à l'examen des plaintes formulées par les élèves ou leurs parents

CEE-2020-2021-34 Il est proposé par Geneviève Talbot, appuyée par Mathieu Houde, 
l'adoption du projet d'amendement au règlement relatif à l'examen des plaintes formulées 
par les élèves ou leurs parents. Adopté à l'unanimité. 

e. Projet éducatif

Mme Manon Doré résume le début du travail de soutien fait avec M. Michl Nicolson. Selon lui,
nos valeurs guident nos actions et doivent être établies de façon cohérente. Celles que nous
déterminerons seront des valeurs de référence pour tendre vers un idéal et de préférence, pour
définir ce qu'est notre école.

Comme point de départ, l'équipe a commencé avec les valeurs déjà préétablies pour notre
école et a restructuré le tout en 3 familles de valeurs:

Famille 1:

• RESPECT ( ... de soi)

• BIENVEILLANCE ( ... envers l'autre)

• ÉGO-CITOYENNETÉ ( ... envers notre environnement)
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Famille 2: 

• COOPÉRATION (plusieurs partenaires)

• INTERDÉPENDANCE ( ... plusieurs partenaires ... ensemble)

• ENGAGEMENT (plusieurs partenaires ensemble ... de façon durable)

Famille 3: 

• AUTONOMIE ( ... je choisis)

• RESPONSABILITÉ ( ... je choisis et j'assume)

• PERSÉVÉRANCE ( ... je choisis, j'assume et je suis tenace)

Famille 4 

• BIEN-ÊTRE : je suis épanoui et je prends soin de moi

Ces valeurs, visant le bien-être, doivent se retrouver tant à l'école qu'à la maison. Elles doivent 
être partagées par toute la communauté éducative qui gravite autour de l'élève. 

9. Informations des enseignants

a. Tour:. de table de Jade

Mme Jade Dufort nous parle de Geneviève Bourgeois, enseignante d'éducation physique, qui a
beaucoup apprécié faire du ski de fond avec les élèves.

Du côté de la classe de Mme José Paquin, il y a eu le remplacement de l'ameublement. Les bu
reaux ont été échangés pour des tablettes fixées le long des murs pouvant se ranger et une
grande surface de travail centrale a été ajoutée. José est très satisfaite. Cette classe étant parti
culièrement petite, ce changement optimise l'espace et valorise l'autonomie chez les élèves.

b. Projet à l'essai d'Anne

Depuis le retour des élèves en janvier, Mme Anne St-Aubin fait l'essai d'un nouveau fonctionne
ment dans sa classe. Ce projet pilote touche la modification de l'horaire d'une journée (7 heures
environ), visant à préserver 3h à l'extérieur et 4h à l'intérieur. L'enseignante est en présence de
ses élèves de 8h à 14h pour remplacer la surveillance du dîner par une période plein air à la fin
de la journée. L'objectif est d'éliminer les transitions, protéger les projets mis en place et maximi
ser le temps qu'elle passe avec les élèves. Selon Mme St-Aubin, ce nouveau fonctionnement
est concluant. Mme Frederike Cavezzalli, étant surveillante de ce groupe, témoigne d'une meil
leure dynamique, voit les enfants très heureux d'aller à l'extérieur et observe une autonomie de
décision impressionnante. Plusieurs membres du CE ont pris le temps de remercier Anne pour
cette initiative hors du commun, son dévouement et son implication à la mise en place d'une
structure qui rejoint étroitement les valeurs de l'école.

10.Suivis

a. Du président
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M. Mathieu Houde confirme l'ajout de classes modulaires dès la rentrée scolaire 2021. Il déplore
l'attitude du CSSL dans la gestion de ce dossier par rapport à la municipalité de Sainte-Adèle. Il
aurait souhaité plus de collaboration et de transparence.

M. Frédérike Cavezzalli demande s'il serait bien de réfléchir à des actions possibles afin de s'as
surer d'une bonne relation entre l'école Chante-au-vent et !'Expédition. M. Mathieu Houde men
tionne qu'il a déjà rencontré la présidente de leur CÉ et que ce füt très cordial mais ne croit pas
nécessaire d'en faire plus pour l'instant car il pense qu'une harmonie naturelle se créera peu à
peu.

b. Comités de parents du CSSL

Une analyse de la qualité de l'air sera faite dans les écoles de la CSSL pour s'assurer d'un ni
veau de CO2 adéquat. Mme Geneviève Talbot profite de la présence des enseignantes au CÉ
pour vérifier auprès d'elles si les fenêtres s'ouvrent correctement dans leur classe respective et
les réponses sont positives.

c. Retour sur l'analyse exploratoire de comités d'accueil (invitée : Kateri Monticone)

Selon une recherche préliminaire concernant ce dossier, Mme Kateri Monticone, mandatée par
le CÉ, a retenu quatre principales IDÉES à considérer pour un futur comité d'accueil:

• La création d'un guide pour les nouvelles familles

• Un engagement parental( ... peut-être sous forme de contrat non officiel ?)

• Parrainage des nouvelles familles

• Formation aux parents

Nous n'avons pas de comité d'accueil actuellement et M. Mathieu Houde suggère nous nous 
inspirions de ces premières idées pour débuter une réflexion sur le sujet. Mme Kateri Monti
cone est remerciée pour son travail d'analyse. 

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 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. 

d. Politique d'admission : état de la situation

Présentement, huit enfants présents à l'école l'an passé ont été retirés en 2020-2021 pour être
scolarisés à la maison. Mme Manon Doré nous confirme que ces enfants conservent leur place
à l'école pour l'année prochaine étant donné la situation exceptionnelle à laquelle nous faisons
face. Par contre, s'ils ne sont pas réinscrits à l'école l'an prochain, leurs places seront libérées.
Mme Frédérike Cavezzalli recommande que ces familles assistent à la rencontre d'information
obligatoire prévue le 9 mars.

Selon nos critères actuels d'admission (fratrie, population de Ste-Adèle et population de la MRC),
nous devons respecter la règle du 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 aussi
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aux deux classes modulaires. Mme Manon Doré va se renseigne 

11. Approbation

a. Soirée d'information pour nouveaux parents

On propose que la soirée d'information obligatoire pour les nouveaux parents ait lieu le 9 mars à
19h. Pour le CSSL, la période d'inscription est du 15 au 28 février 2021.

La rencontre sera virtuelle, Mme Geneviève Talbot se charge de créer le lien Zoom permettant
l'organisation de cet événement.

CEE-2020-2021-35 Il est proposé par Jolène Richer, appuyée par Jade Dufort, que la soi
rée d'information obligatoire aux nouveaux parents soit le 9 mars à 19h. Adopté à l'unani
mité. 

b. Consultation des élèves

Consulter les élèves, au moins une fois par année, a été ajouté dans les responsabilités des
conseils d'établissements dans la Loi sur l'instruction publique (LIP).

Mme Geneviève Talbot ouvre la discussion à savoir comment pourrait se mettre en place une
consultation des élèves, c'est-à-dire; sous quelle forme, à quelle fréquence, à quel moment, sur
que sujet, etc.

Mme Frédérike Cavezzalli suggère qu'il devrait y avoir plusieurs consultations par année con
sidérant que nous sommes une école alternative et que l'opinion des enfants doit être le moteur
de plusieurs actions.

Mme Anne St-Aubin utilise déjà beaucoup la consultation pour la prise de décision démocratique
dans sa classe. C'est même souvent les élèves qui prennent les décisions concernant le fonc
tionnement de la classe.

CEE-2020-2021-36 Geneviève Talbot propose à Anne et Jade de consulter l'équipe-école 
afin de rapporter au prochain CE, une/des suggestion(s) concernant la mise en place de la 
consultation des élèves d'ici de l'année, appuyée par Mathieu Houde. Adopté à l'unani
mité. 

c. Semaine des enseignants

Le CE s'entend sur un montant pour l'achat de cadeaux afin de souligner la semaine des ensei
gnants se déroulant du 2 au 5 février. Les huit enseignants recevront un panier de produits
locaux (pour les soins du corps).

12. Suivis des comités

a. Coéducation

Mme Maude Côté fait un retour sur l'infolettre qui a été lancée en janvier. M. Mathieu Houde
propose d'ajouter les grands-parents à la liste d'envoi.
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On propose que chaque classe ait sa rubrique dans l'infolettre. Mme Geneviève Talbot demande 
aux représentantes des enseignantes d'en discuter avec l'équipe-école. On demande de retour
ner le calendrier de publication avec les dates de tombée, à toute l'équipe-école et à la respon
sable des services de garde. 

Une causerie virtuelle sur la coéducation est prévue le 17 février prochain. Ça sera un bon mo
ment pour échanger sur l'expérience vécue depuis le début de l'année, par les parents. 

Mme Maude Côté demande s'il est possible d'initier plus de coéducation malgré le fait que les 
mesures sanitaires interdissent l'accès à l'école; cela pourrait se faire de façon virtuelle. Mme 
Manon Côté mentionne qu'Isabelle St-Germain travaille à mettre en place des moments où des 
petits groupes d'élèves seraient virtuellement autonomes avec des parents en coéducation. 

Mme Maude Côté propose d'interdire la prise de photos des enfants et leur diffusion sur les mé
dias sociaux par les parents ou surveillants. Certains parents éprouvent un malaise à ce que 
leurs enfants se retrouvent sur la page Facebook des parents de l'école. Il est décidé que la di
rectrice écrira un mémo au personnel interdisant la prise de photos des enfants jusqu'à ce que 
des balises communes et définies ensemble soient connues de tous. L'interdiction ne s'appli
quera pas aux enseignantes, comme par exemple si elles souhaitaient diffuser des photos des 
enfants et/ou de leurs projets dans l'infolettre. Une réflexion approfondie sur le sujet devra avoir 
lieu afin de proposer des directives claires reflétant les valeurs de l'école. Mathieu Houde et Ge
neviève Talbot proposent de faire voter ce point à la prochaine assemblée générale, à partir 
d'une recommandation du CÉ. 

b. Pédagogique

Mesdames Jolène Richer, Maude Côté, Anne St-Aubin et Geneviève Talbot ont assisté aux der
nières rencontres du REPAQ. Elles apprécient l'expérience.

Mme Jolène Richer propose de nous partager un document reçu lors de la dernière rencontre
nationale du REPAQ portant sur la coéducation. Selon elle, ce document distingue vraiment
bien la coéducation de l'implication parentale d'autre nature.

Concernant les causeries virtuelles, Geneviève mentionne qu'il y en a eu une en décembre sur le
sujet des conditions d'une école alternative selon le référentiel du REPAQ. Il y a eu une très
belle réponse des parents. La prochaine causerie virtuelle est prévue le 17 février, elle portera
sur la coéducation et sera co-animée par Maude Côté et Anne St-Aubin.

c. Plein air et environnement

Mme Frédérike Cavezzalli mentionne que les sorties de ski alpin sont officiellement annulées.

Elle propose l'achat d'un foyer extérieur respectant les normes et règlements municipaux pour
fournir un endroit rassembleur dans la cour.

Elle propose aussi l'achat d'équipements de ski de fond pour l'école. L'équipement serait dispo
nible pour l'année scolaire 2021-2022.

En terminant, Mme Cavezzali suggère une réflexion sur la pertinence du comité Plein air et Envi
ronnement. Après consultation de ses membres qui étaient en accord, ce comité pourrait s'in
clure naturellement aux comités pédagogiques et coéducation, selon elle. Vu les circonstances
actuelles qui empêchent les activités et les projets du comité plein-air, et de l'autre côté, une
école en plein développement, Mme Frédérike Cavezzali croit que rallier ces comités serait plus
sage et utile pour l'instant.
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CEE-2020-2021-37 Il est proposé par Frédérike Cavezzalli, appuyée par Mathieu Houde, 
l'achat d'un foyer extérieur réglementaire à installer dans notre cour d'école. Adopté à 
l'unanimité. 

CEE-2020-2021-38 Il est proposé par Frédérike Cavezzalli, appuyée par Geneviève Talbot, 
l'achat d'un lot d'équipements de ski de fond pour l'école. Adopté à l'unanimité. 

d. Financement

La responsabilité de ce comité est vacante. Les suivis du comité financement sont présentement
en pause.

Mme Geneviève Talbot en profite pour soulever qu'une réflexion serait pertinente à savoir si la
création, l'abolition, la fusion ou la réorganisation de certains comités pourrait être faite, et ce avant
la rentrée scolaire rochaine. Ainsi, le CÉ serait en mesure de faire certaines recommandations à
l'assemblée.

e. Fêtes

Retour rapide sur la fête de Noël qui s'est bien déroulée et qui fut beaucoup apprécié des élèves.
Une fête de reconnaissance à tenir en fin d'année est en mode exploration par le comité Fêtes.

13. Approbation de la programmation des activités étudiantes éducatives

a. Service de garde

Mme Chantal-José St-Germain propose les thèmes du Carnaval d'hiver pour février et Environ
nement pour le mois de mars. L'activité prévue lors de la journée pédagogique de décembre
dernier est reportée au 7 mai, portant sur la thématique de la fête des Mères. L'école a été ins
crite au Défi chin7chin qui a comme objectif de promouvoir l'importance de boire beaucoup d'eau,
celui-ci se déroulera du 22 au 26 mars.

CEE-2020-2021-39 M. Mathieu Houde propose la programmation du service de garde. 
Mme Jade Dufort appuie la proposition. Adopté à l'unanimité. 

14.Affaires diverses

a. Réflexion : dons à l'école

Point reporté au prochain CE

b. Recyclage des masques

Les membres du CE demandent à la direction s'il est possible d'avoir à l'école des boîtes per
mettant le recyclage des masques chirurgicaux. Elle s'est déjà renseignée auprès du DG du
CSSL et pour l'instant, il n'est pas prévu pour les écoles primaires d'obtenir ces boîtes. On de
mande à Mme Geneviève Talbot de soulever le point au comité de parents.

15. Levée de l'assemblée
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CEE-2020-2021-40 IL EST PROPOSÉ par Mathieu Houde ; appuyée par Geneviève Talbot, de le
ver la séance. Il est 22h32. Adopté à l'unanimité. 

Mathieu Houde, président d , CÉ 

Le 2021 
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