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Procès-verbal de la réunion du CÉ de l'école alternative de !'Expédition du jeudi 15 avril 2021, à 
19h00, en virtuel : 

REPRÉSENTANTS PRÉSENTS 

Rachel Brisebois 

Frédérike Cavezzalli 

Christian Cloutier 

Maude Côté 

Julie Degrasse 

Jade Dutert 

Mathieu Houde 

Jolène Rièher 

Anne St-Aubin 

Marjorie Savoie 

Chantal-José St-Germain 

Geneviève Talbot 

ÉTAIENT ABSENTS 

Représentante de la communauté 

Comité plein-air/environnement 

Concierge 

Comité Coéducation 

Directrice intérimaire 

Enseignante 

Président 

Vice-présidente 

Enseignante 

Secrétaire 

Service de garde 

Comité pédagogie 
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1. Présences

Le quorum est constaté.

2. Mot de bienvenue

Mme Julie Degrasse ouvre la session en remerciant tout le monde. Les enfants se familiarisent avec

elle et l'appellent maintenant par son nom. Elle se sent bien choyée de sa situation en ce moment

étant directrice de l'école voisine et travaillant de pair avec de belles équipes-écoles. Mme Geneviève

Talbot tient à souligner la présence de Madame Marjorie Savoie qui prend la place de Madame Valérie

Arsenault au poste de secrétaire.

3. Questions du public

► Question 1 : Est-ce possible, considérant que les enfants doivent maintenant porter des

masques toute la journée, considérant que notre école est une école axée sur le plein air et

considérant les mois plus doux à venir, d'offrir un minimum d'une période d'enseignement

par journée à l'extérieur à tous les jours pour toutes les classes?

Pour le plein air, Monsieur Mathieu Houde souligne que ce point est déjà un mandat/ une mission de

l'école et donc, les enseignants font déjà des efforts pour arriver à ce but. Souvent, ceux-ci commen

cent leur journée avec des périodes à l'extérieur lorsque c'est possible selon l'horaire. Madame Jade

Dufort ajoute que la possibilité d'enlever le masque à l'extérieur amène les enseignants à sortir plus

souvent. Madame Chantal-Jasée St-Germain précise qu'elle passe la majorité du temps du service

de garde à l'extérieur et qu'elle travaille avec Monsieur Christian Cloutier afin de s'installer un espace

pour réussir à bricoler à l'extérieur.

► Question 2 : Est-ce possible de reprendre la coéducation {parents présents avec port du

masque et lunettes de protection) mais seulement à l'extérieur {exemple en éducation phy

sique ou autres besoins des professeurs)?

Présentement, il n'est pas question de pouvoir y arriver parce que nous sommes soumis aux règles

de la santé publique.

► Question 3 : Est-ce possible, consid.érant que notre école est axée sur le plein air et considé

rant que les parents doivent habiller les enfants en fonction de la température et considérant

qu'ils ont tous un sac de rechange, de s'assurer que les enfants puissent aller dehors au

moins une fois lors des journées de pluie?

Les enseignants vont dehors malgré une pluie légère, mais lors de journée de pluie torrentielle, il

est plus difficile de sortir sans être complètement trempés.

► Question 4 : Est-ce possible de savoir environ à quel moment, dans combien de temps, tous

les parents de l'école seront invités à avoir accès au site internet de l'école "basecamp" qui
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existe et qui est utilisée depuis plus de 5 mois par l'équipe-école, le conseil d'établissement 

et les responsables des comités? 

Mme Geneviève Talbot précise que l'outil Basecamp n'est pas un site internet, mais bel et bien une 
plate-forme web développée en vue de soutenir la coéducation et faciliter les communications entre 
l'équipe-école et les parents. M. Nicolas Delfon, parent de l'école, est le programmeur derrière la 
plate-forme développée. Celle-ci est présentement en phase de tests. Elle l'a d'abord été auprès des 
enseignantes et des parents du CÉ. Elle l'est désormais auprès des parents qui se sont prêtés vo
lontaires pour l'essayer. Étant donné que la coéducation n'est pas possible en ce moment, M. Delon 
profite de ce temps pour adapter la plate-forme à nos besoins et la configurer sur mesure à notre 
réalité. Elle devrait être lancée et rendue disponible à tous les parents dès la rentrée scolaire pro
chaine. 

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

3. Questions du public

4. Lecture et adoption de l'ordre du jour

5. Lecture et adoption du procès-verbal du 11 mars

6. Suivis au procès-verbal du 11 mars

7. Informations de la direction

a. COVID

b. Cantine à l'école (Lunch Écolier)

c. Brigadière

d. Budget annuel de l'établissement (suivi)

8. Informations des enseignants

a. Avancement : Projet éducatif/ référentiel

b. Rencontres individuelles pour nouveaux parents 21-22

9. Suivis

a. Du président

b. Comités de parents du CSSL

c. REPAQ

d. Comité Coéducation / communication
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e. Comité Pédagogique

f. Comité Plein air et environnement

g. Comité Financement

1 O. Approbation de la programmation des activités étudiantes éducatives 

a. Service de garde

b. Décisions au sujet de la campagne de financement (paniers de

légumes biologiques, Équiterre) 

11. Affaires diverses

a. Réflexion : dons à l'école

b. cohérence des valeurs de l'école auprès des intervenants/ uniformité entre les interventions.

12. Levée de l'assemblée

Les membres demandent d'ajouter les points 9.C ainsi que le point 11.B. 

CEE-2020-2021-46 Il est proposé par Monsieur Mathieu Houde, appuyé par Madame Jolène 

Richer l'adoption de l'ordre du jour avec les ajouts demandés. Adopté 

à l'unanimité. 

5. lecture et adoption du procès-verbal du 11 mars 2021

Il y a un changement qui est demandé au point f sur la cantine afin que le point soit mis dans les

questions du public.

CEE-2020-2021-47 Monsieur Mathieu Houde propose l'adoption du procès-verbal du 11

mars, appuyé par Madame Jolène Richer.

6. Suivis au procès-verbal du 11 mars 2021

Madame Geneviève Talbot procède à la lecture des suivis. 

► Suivi point 12.C - le processus pour l'obtention d'un foyer n'a pas eu de suites. Étant donné la situa

tion incertaine concernant la cour d'école, les espaces sont restreints. La réflexion est remise à l'au

tomne prochain.

► Suivi point 12.C - Achat de skis de fond - Madame Frédérike Cavezzalli a fait le suivi avec les gens

qui devaient acheter les skis. Cependant, il est difficile d'avoir une confirmation du fournisseur. Nous

devrions recevoir des nouvelles à la fin du mois d'avril. De son côté, madame Geneviève Bourgeois

tentera d'obtenir un autre devis auprès du magasin Espresso Sport. Cet achat peut être effectué

grâce à la subvention que nous avions reçue de Loisirs Laurentides. Il faudra fournir une preuve
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d'achat à l'organisme subventionnaire. Si nous ne réussissons pas à acheter de skis de fond, 
l'équipe-école fait la proposition de réfléchir à un plan 8 afin de ne pas perdre cette somme 

► Suivi point 13 - Suivi du président sur l'utilisation du gymnase et de la cour de Chante-au-vent -.
Madame Julie Degrasse répond qu'il y a des disponibilités dans la plage horaire de Chante-au-vent
pour la cour de l'école. C'est donc la responsabilité des enseignants de l'école !'Expédition d'en
prendre connaissance. Il y a Agnès, l'enseignante d'éducation physique de Chante-au-Vent, qui uti
lise souvent la cour d'école. Il y a également le respect des mesures sanitaires à ne pas oublier. Il

doit y avoir une désinfection avant et après l'utilisation des balançoires ou des modules. Donc, avec la
situation de pandémie, madame Julie Degrasse affirme que ce n'est pas une situation idéale en ce
moment et les moments de récréation en alternance. La gestion des espaces extérieurs est plus
compliquée qu'en temps normal.

Madame Anne St-Aubin, enseignante, ajoute que lorsqu'on trouve une zone de confort, on souhaite
simplement la garder, sinon ça demande énergie et temps.

Point 14 - Suivi du président en ce qui concerne le retrait possible du chapiteau -Il est précisé que
Madame Anne St-Aubin utilise souvent le chapiteau. Madame Chantal-Josée St-Germain souligne
qu'elle utilise aussi le chapiteau afin d'accueillir les enfants du service de garde.

Cela nous ramène au projet de classe extérieure. Monsieur Mathieu Houde soulève également le
point qu'il y a un espace avec un toit et des tables au Parc Lépine. Il est convenu qu'une réflexion
s'impose avec l'équipe-école. Madame Jolène Richer propose la mise sur pied d'un comité ah hoc
pour l'aménagement intérieur/ extérieur pour soutenir ce travail.

Madame Julie Degrasse précise qu'il ne reste que deux séances de C.É d'ici la fin de l'année alors
elle propose de reporter le point de la classe extérieure /aménagement du chapiteau au CE de sep
tembre prochain.

CEE-2020-2021-48 Il est proposé par Madame Julie Degrasse que le point 14 ci-dessus soit 

reporté au CE du mois de septembre 2021, appuyée par Madame Jolène 

Richer et secondée par Madame Jade Dufort. 

► Point 15 - Suivi comité de parents du CSSL sur la brigadière - Madame Julie Degrasse propose que
les parents du CÉ de l'école de !'Expédition se joignent aux parents de l'école Chante-au-vent qui
souhaitent revendiquer auprès de la municipalité le fait d'assumer la responsabilité de la brigadière
agissant pour les deux écoles.

Monsieur Mathieu Houde demande pourquoi le centre de service scolaire n'est pas responsable du
poste de cette dite brigadière.

Madame Julie Degrasse répond que le centre de services scolaire ne reconnaît pas le « métier » de
brigadière dans sa liste d'employés. Les écoles doivent donc piger dans leur budget normalement
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réservé pour de la « surveillance élèves». Le service d'une brigadière devrait normalement être as
sumé par la ville qui a la responsabilité de la sécurité des enfants lors des traverses de rue. Celle-ci 
refuse de débourser pour une brigadière à l'intersection près de l'école Chante-au-vent. La brigadière 
qui s'occupe de l'intersection du boulevard Sainte-Adèle pour les élèves de Saint-Joseph est payée 
par la ville à temps plein. 

Monsieur Mathieu Houde propose d'écrire un courriel à la mairesse avant de faire des revendications 
au conseil municipal de la ville. Madame Julie Degrasse propose à Monsieur Mathieu Houde de se 
joindre aux efforts du conseil d'établissement de Chante-au-vent et de communiquer avec la prési
dente de leur CÊ pour donner suite aux actions. ( 

CEE-2020-2021-49 Il est proposé par Madame Geneviève Talbot que Monsieur Mathieu Houde 
collabore avec la présidente du CÉ de l'école Chante-au-vent en adressant un 
courriel à la mairesse de Sainte-Adèle afin que la rémunération pour la briga
dlère des deux écoles soit assumée la ville, appuyée par Madame Anne St
Aubin et secondée par Madame Chantal-Jasée St-Germain. 

► Point 16 - Suivi sur la structure des comités - Madame Geneviève Talbot précise que des informa
tions seront transmises lors du CE de mai sur ce sujet

7. Informations de la direction

a. COVID

Tout va bien. Aucune nouvelle information.

b. Cantine à l'école (lunch écoliers)

Madame Nadine Cheni-Corpo étant présente à la rencontre du CÊ ; elle est invitée à communi
quer avec Madame Julie Degrasse parce que celle-ci souhaite lui poser quelques questions.

c. Brigadière

Ce point a été traité dans les suivis du procès-verbal.

d. Budget annuel de l'établissement

Au CÊ du mois de mai, il y aura un survol du budget total de l'année 2020-2021. Un dépôt des
prévisions budgétaires 2021-2022 aura lieu au CÊ de juin.

8. Informations des enseignants

a. Avancement : Projet éducatif / référentiel
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Monsieur Michel Nicholson prend la parole pour souligner le plaisir de travailler avec mesdames 
Anne St-Aubin et Jade Dufort. La détermination de la mission, des valeurs et des principes d'ap
prentissage de l'école sera finalisée prochainement. Un document unifié et officiel, qui servira de 
référentiel, sera déposé lors du CE de juin. 

Une distinction est apportée entre le projet éducatif et le référentiel. Madame Julie Degrasse pré
cise que la création du projet éducatif est un long processus qui ne doit pas être pris à la légère 
et qui demande beaucoup d'efforts. Nous ne serons donc pas en mesure de déposer un projet 
éducatif pour notre école cette année. L'an prochain, tous les membres concernés par le projet 
éducatif seront impliqués dans le processus de création de celui-ci. 

Madame Anne St-Aubin mentionne à quel point c'est un grand privilège de travailler avec Mon
sieur Nicholson, qui met en œuvre les principes de cogestion. Le travail accompli ensemble mè
nera à des résultats durables. 

Madame Jade Dufort rajoute qu'il est un honneur de travailler avec Monsieur Nicholson. Celle-ci 
se retrouve dans tout ce qui est créé, non seulement comme enseignante, mais aussi comme 
parent de l'école. 

Monsieur Mathieu Houde louange la qualité de Monsieur Nicholson. Il est au centre de l'action 
tout en rassemblant et en écoutant tous les partis présents. M. Houde le remercie de son excellent 
travail et souligne la chance que nous avons de l'avoir avec nous pour la création de notre école. 

b. Rencontres individuelles pour nouveaux parents 21-22

Nous avons reçu les coordonnées des nouveaux élèves. M. Houde propose de commencer les
rencontres avec les parents des élèves les plus âgés et continuer avec les élèves plus jeunes. Il
propose d'appeler les parents et prendre des rendez-vous avec des plages horaires prédétermi
nées. Madame Jolène Richer propose de commencer par consulter les enseignantes et la direc
tion avant de proposer ces plages horaires aux parents.

M. Michl Nicholson offre une libération des enseignants de 2 jours provenant d'un budget dispo
nible au RÉPAQ afin de soutenir ce processus. Madame Julie Degrasse souligne l'apport du
travail de Monsieur Nicholson et le remercie pour sa précieuse collaboration.

9. Suivis

a. Du président

Monsieur Mathieu Houde demande un suivi sur les modulaires à Madame Julie Degrasse.

Celle-ci assure qu'il y aura l'installation de deux classes modulaires avec des toilettes directement
dans la cour d'école de l'école Chante-au-vent parce qu'il n'était pas permis de les installer sur
le côté de l'école. Le projet est en branle. Il y a eu des tests de sol déjà effectués à cet effet.

Ces installations seront le long de la clôture sur la rue Chapleau. Celles-ci prendront malheureu
sement l'espace de trois ballons-poires.
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Madame Jolène Richer est contente que ce soit dans la cour et non sur le côté parce que pour la 

sécurité des enfants, c'était très près de la rue. Elle demande également s'il y aura une relocali

sation des modules de jeux qui devront être enlevés ? Madame Julie Degrasse assure que oui. 

Ensuite, Monsieur Mathieu Houde demande s'il y a eu des exercices d'évacuation à l'école !'Ex-

pédition. 

Madame Julie Degrasse répond que Monsieur Christian Cloutier a refait le plan d'évacuation pour 

les trois étages. Il s'est assuré que les sorties d'évacuation étaient connues de tous. Cela a été 

très bien fait. Les extincteurs ont été vérifiés et il travaille avec les ressources matérielles pour 

finaliser tout cela. Madame Degrasse souligne l'excellent travail de Monsieur Cloutier dans ce 

dossier. Il y aura donc un exercice d'incendie avant le 15 mai sans la présence des services 

d'incendie. 

b. Point sur la continuité des valeurs de l'école dans les interventions des surveillantes.

Monsieur Mathieu Houde demande à ce que les interventions des adultes de l'école soient le plus

possible uniformes et conformes aux valeurs de l'école, c'est-à-dire bienveillantes.

Madame Jolène Richer réitère l'importance de cette cohérence. Elle comprend qu'un travail est

fait avec Michl Nicholson et que le projet de référentiel n'est pas terminé. Par contre, elle ques

tionne la diversité des interventions auprès des enfants, de la part de tous les intervenants de

l'école.

Madame Anne St-Aubin rappelle qu'il faudra faire preuve de patience parce que cette préoccu

pation touche à l'intervention. Pour l'instant, le référentiel n'est pas terminé et connu de tous. Il

faut donc être patient, car le personnel intervient au quotidien et ça touche la sécurité des enfants.

Selon elle, les interventions devront être éventuellement accompagnées parce qu'il est vrai que

la différence des interventions peut créer de l'anxiété chez les enfants.

Madame Julie Degrassse mentionne que là où on a un travail de collaboration reste à faire, ce

sont lors des périodes de transition telles que les récréations ou le dîner. C'est un enjeu de tous

les jours et à travailler en continuité. Nous devons faire preuve de tolérance et aussi de bienveil

lance envers les membres du personnel de soutien parce qu'il n'y a pas de but pédagogique à

leurs interactions. De plus, il ne faut pas oublier que les surveillants d'élèves n'ont pas nécessai

rement de formation en pédagogie. Le but premier de leur mandat est d'assurer la sécurité des

enfants. D'ailleurs, certaines règles ont été implantées afin de simplifier le travail de ces interve

nants.

c. Comités de parents du CSSL

Mme Geneviève Talbot résume la dernière rencontre du comité de parents du centre de services

scolaires. Il a été notamment question de la grève des enseignants.

d. RÉPAQ
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Mme Geneviève Talbot indique qu'il serait pertinent et profitable que des enseignants de l'école 
soient présents aux rencontres du RÊPAQ national dont nous sommes membres en tant qu'écale 
alternative. 

Madame Anne St-Aubin est allée au mois de février cependant, elle nomme la difficulté de par
tager l'information reçue lors de ces rencontres, car pour le moment, il n'y a pas de structure 
existante pour relayer toutes ces informations riches et intéressantes. 

Madame Jade Dufort mentionne que le fait qu'il n'y ait pas d'arrêt pédagogique les vendredis 
après-midi comme l'an dernier limite les possibilités de partage. 

Madame Frédérike Cavezzalli propose de réfléchir un moyen afin de canaliser toutes ces infor
mations. 

Madame Geneviève Talbot donne les informations au sujet de la prochaine rencontre prévue le 
4 mai sur le thème suivant : « comment pouvons-nous comme communauté d'apprentissage, 
nous unir pour reconnaître l'enfant et l'accompagner dans son cheminement ? » 

Mme Talbot souhaite aussi qu'à partir de l'an prochain, il y ait une rotation des parents du CE 
pour la participation aux rencontres du RÊPAQ afin que plusieurs personnes soient tenues infor
més du contenu de ces rencontres et assurer ainsi une plus grande cohérence. Le fait que ce 
soit toujours le même parent, souvent la seule personne, qui participe à ces rencontres en réduit 
leur portée. 

e. Comité Coéducation / communication

Madame Maude Côté fera un retour de la page Facebook au CE du mois de mai

L'infolettre sera envoyée la semaine prochaine.

d. Comité Pédagogique

Mme Geneviève Talbot fait un compte rendu sur les deux projets liés à la subvention: la cul
ture à l'école.

Le projet : l'École accueille un artiste est commencé. Félix Boisvert, artiste, a rencontré toutes
les classes.

Madame Jade Dufort précise que les enfants sont très enthousiastes. « Monsieur Boisvert est
extraordinaire. Il a une gestion de classe ludique. Il nous fait vivre son œuvre en construction.
Nous sommes en train d'apprendre à bouger avec nos corps et nos doigts. C'est merveilleux ! »

Madame Julie Degrasse ajoute que pour le projet de Félix, l'école devra faire parvenir aux pa
rents un formulaire d'approbation pour la prise de photos et leur diffusion. M. Boisvert publie dif
férentes photos sur son site WEB, dans un onglet dédié à notre école, et prévoit en transmettre
au ministère avec son bilan des activités, à la fin du projet.

http://felixboisvert.com/toute-une-expedition
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Madame Julie Degrasse précise que si un parent n'est pas d'accord, nous respecterons leur 

refus. 

Le deuxième projet prévu (volet : Atelier culturel) est la venue d'un duo de percussions afri

caines par les productions Mozaïcultures. Le projet a dû être légèrement reporté de la date de 

début prévue initialement à cause de la COVID. Cinq nouvelles dates ont été fixées à partir de 

fin avril afin que celui-ci puisse avoir lieu. Toutes les classes seront rencontrées et vivrons deux 

ateliers culturels : Djembe et chant choral. 

Madame Geneviève Talbot mentionne que la causerie de la semaine prochaine portera sur la 

plateforme en développement Basecamp et sera cc-animée par M. Nicolas Delfon. 

e. Comité plein air et environnement

Les sujets relatifs à ce comité ont été traités précédemment dans la rencontre.

f. Comité Financement

Pour la subvention du Fonds vert de la ville de Sainte-Adèle, M. Christophe Gallant, parent de

l'école et responsable de la mise en œuvre des sommes reçues, a transmis le rapport des activi

tés effectuées et le bilan financier à la municipalité,

Pour la subvention 100 degrés, Mme Marie-Christine Rhéaume, parent de l'école, devait fournir

un bilan sur cette dite subvention à la fin mars afin d'exposer les activités réalisées avec les

sommes reçues et le bilan financier. Un prolongement de la période de reddition de compte a été

annoncé jusqu'au 30 septembre. Des sommes restent à dépenser alors il serait intéressant que

l'équipe-école se concerte à ce sujet et communique avec Mme Rhéaume afin de ne pas perdre

l'argent versé. Mme Julie Degrasse mentionne qu'elle en discutera avec l'équipe.

Madame Jade Dufort mentionne que les enseignantes ne savaient pas qu'elles pouvaient avoir

accès à la cuisine étant donné la situation actuelle. Maintenant qu'elles le savent, elles réfléchi

ront à ce qu'il est possible de faire.

10. Approbation de la programmation des activités étudiantes éducatives:

11 

a. Service de garde

• Journée pédagogique du 23 avril - Ce sera sous le thème du jour de la Terre.

• Journée pédagogique du 7 mai - Ce sera une préparation de cadeaux pour la fête des Mères.

• Journée pédagogique du 25 mai - Ce sera une journée plein air - pique-nique au parc Lépine.

• Inscriptions - au mois de mai, Madame Chantal-Jasée St-Germain sera en mesure de nous dire

ses prévisions pour l'an prochain et elle enverra un sondage pour les journées pédagogiques du
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mois d'août 2021. 

b. Décisions au sujet de la campagne de financement (panier de légumes biologiques, Équi
terre)

Madame Jolène Richer mentionne que cette levée de fonds sera la même que celle que nous
avons menée l'automne dernier avec Équiterre. Les paniers de légumes biologiques seraient dis
tribués à l'extérieur.

Monsieur Mathieu Houde propose que nous réfléchissions à ce que nous ferons avec l'argent
amassé ultérieurement. Pour le moment, les membres proposent que nous précisions que les
sous amassés serviront pour des activités-écoles, de façon générale.

CEE-2020-2021-50 Il est proposé par Monsieur Mathieu Houde que la campagne de financement 
de paniers de légumes biologiques en partenariat avec Équiterre soit recon
duite l'automne prochain, appuyé par Madame Jolène Richer et secondée par 
Monsieur Christian Cloutier. 

11. Affaires diverses

a. Réflexion: dons à l'école

Il est suggéré que les parents qui désirent faire des dons à l'école transigent par l'enseignante
de leur enfant. Le tout peut être aussi être annoncé dans l'infolettre.

b. Cohérence des interventions auprès des membres du personnel de l'école

Ce point a été traité précédemment lors de la rencontre.

12. Levée de l'assemblée

CEE-2020-2021-51 Il est proposé par Monsieur Mathieu Houde ; appuyé par Frédérike Ca
vezzalli, de lever la séance. Adopté à l'unanimité. Il est 21h34. 
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