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Procès-verbal de la réunion du CÉ de l'école alternative de l'E,cpéditian du jeudi 20 mai 2021, à 
19h00 en virtuel : 

REPRÉSENTANTS 
PRÉSENTS 

Rachel Brisebois 

Frédérike Cavezzalli 

Christian Cloutier 

Maude Côté 

Julie Degrasse 

Jade Dufort 

Mathieu Houde 

Michl Nicholson 

Jolène Richer 

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 

Enseignante 

Président 

Personne-ressource 
REPAQ 

Vice-présidente 

Enseignante 

Secrétaire 

Service de garde 

Comité pédagogie 
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9. Sujets des enseignants

a) Avancement: référentiel (5 min-20h55)

b) Rencontre informative pour nouveaux parents 21-22 (5 min-21h00)

1 O. Suivis des parents 

a) Du président (5 min-21h05)

b) Comités de parents du CSSL

Consultation sur le plan triennal des immeubles (5 min-21h10)

c) Comité Coéducation / communication (2 min- 21h12)

d) Comité Pédagogique (2 min-21h22)

e) Comité plein-air et environnement (2 min - 21 h24)

f) Comité Fêtes (2min- 21 h26)

g) Comité Financement (2 min-21h28)

11. Affaires diverses

a) Code de vie

12. Levée de l'assemblée (21 h30)

Ajout d'un point 11. a) Code de vie par Monsieur Mathieu Houde. 

CEE-2020-2021-52 

Il est proposé par Monsieur Christian Cloutier, appuyé par Madame Geneviève Talbot, 

l'adoption de l'ordre du jour. Adopté à l'unanimité 

5. Lecture et adoption du procès-verbal du 15 avril 2021

CEE-2020-2021-53

Il est proposé par Monsieur Mathieu Houde, appuyé par Madame Jolène Richer, l'adoption de

procès-verbal du 15 avril 2021. Adopté à l'unanimité.

6. Suivis au procès-verbal du 15 avril 2021

Madame Geneviève Talbot procède à la lecture des suivis.

□ Suivi point 12.C du PV 11/03 -Achat de skis de fond- Madame Frédérike Cavezzalli nous informe

que les flottes de skis de fond ne sont plus disponibles. Il a donc été proposé comme plan B de se

procurer des sacs à dos et si le budget le permet peut-être des bâches pour s'asseoir par terre.

□ Point 15 du PV 11/03 - Suivi comité de parents du CSSL sur la brigadière -Monsieur Mathieu

Houde affirme qu'il a eu des échanges de courriels avec la présidente du CE de Chante-au-vent
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et celle-ci devrait être prête à présenter le courriel officiel qui sera envoyé à la mairesse au 

prochain CÉ de Chante-au-Vent. 

□ Point 16 du PV 11/03 - Suivi sur la structure des comités -Il est probable qu'il sera possible de

déposer un référentiel global lors du CÉ de juin, dans lequel va faire partie la cogestion et la

structure des comités.

D Point 17 - Suivi sur la cantine de l'école - Madame Nadine Cherni-Corpo a contacté Madame 

Degrasse pour préciser les règles sanitaires nécessaires à mettre en place pour lui permettre de 

respecter les exigences du MAPAQ afin qu'elle puisse utiliser la cuisine de l'école. 

Madame Nadine précise que le MAPAQ ne voit aucune objection à ce qu'il y ait une utilisation 

commune de la cuisine, tant et aussi longtemps que les règles d'hygiène sont respectées et que 

la circulation dans la cuisine lors de la préparation des repas soit limitée au maximum. L'idéal 

serait que la cantine utilise la cuisine de l'école. Madame Degrasse demande à Madame Cherni

Corpo si elle a l'intérêt de continuer le service l'an prochain. Celle-ci va y réfléchir. 

□ Point 18 - Suivi sur la subvention 100 degrés -

Il a été décidé que Madame Marie-Christine Rhéaume allait acheter des appareils qui nous

aideraient à travailler dans la cuisine l'an prochain, dont un Vitamix, un déshydrateur et de la terre.

7. Sujet de la direction

a) Budget de l'établissement

Madame Julie Degrasse a rencontré le service des finances du CSSL. Comme l'an passé était

une année d'ouverture d'école, cela a engendré plusieurs dépenses dont certaines ont

chevauché les années scolaires 2019-2021. Elle a une seconde rencontre le 4 juin prochain,

mais elle ne pense pas réussir à atteindre l'équilibre cette année. Il est important de comprendre

que les écoles sont redevables aux déficits qu'elle génère l'année suivante, ce qui peut

engendrer des choix difficiles à faire. Elle est très consciente que notre école est en

développement et assure que le centre de services scolaire a ce souci-là également. Madame

Degrasse termine en nous annonçant qu'il y aura plus d'heures de secrétariat l'an prochain.

b) Approbation de la grille-matière pour l'année 2021-2022

L'anglais langue seconde et l'éducation physique conserveront le même nombre d'heures à

l'horaire qu'en 20-21. Ces deux matières seront enseignées par des spécialistes. Les deux arts

retenus pour l'an prochain sont l'art plastique et l'art dramatique qui seront enseignés par les

titulaires. L'enseignement de plusieurs matières peut se concrétiser à travers la réalisation des

projets personnels et collectifs des élèves.

CEE-2020-2021-54

Il est proposé par Madame Jolène Richer, l'adoption de la grille-matière 2021-2022 qui est
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approuvée par Monsieur Mathieu Houde. 

8. Points d'approbation de la programmation des activités étudiantes éducatives

a) Service de garde - Règles de régie interne

Madame Chantal-Josée St-Germain a fait suivre un document sur la régie interne du service de

garde. Ce document-là est officiel et uniforme avec les autres services de garde du Québec,

teinté de nos couleurs. Par exemple, comme nous travaillons par projets, contrairement à la

plupart des autres écoles, il n'y aura pas de période de devoirs allouée aux enfants. On y retrouve

les heures de dîner, les heures d'ouverture et les procédures lors des journées pédagogiques.

Madame Jolène Richer continue en demandant d'enlever la portion sur l'interdiction des noix.

Madame Degrasse fera un suivi à ce propos.

b) Services de garde - prise en charge des arrêts pédagogiques

Le service de garde est à réfléchir à prendre en charge l'organisation et la supervision des

périodes consacrer aux arrêts pédagogiques à partir de septembre 2021. Sous la

recommandation et les conseils de Monsieur Michl Nicholson, la direction et Madame St

Germain analysent présentement leurs besoins. Elles présenteront un plan détaillé au CÊ de

juin. Madame St-Germain est en communication avec d'autres écoles alternatives qui

fonctionnent ainsi. L'implication de parents bénévoles sera nécessaire pour assurer le succès

de cette nouvelle façon de faire. Une contribution financière des parents serait aussi nécessaire

pour implanter ce modèle.

c) Consultation par le centre de services scolaire sur les critères de sélection de la direction

d'établissement

Selon la LIP, le conseil d'établissement doit se prononcer annuellement sur les critères de

sélection de sa direction d'école par le CSSL. Les parents du CÉ ainsi que l'équipe-école ont

travaillé de paire à la rédaction d'un document à cet effet. Madame Jolène Richer demande

d'enlever l'expression « données probantes».

CEE-2020-2021-55 

Il est proposé par Madame Geneviève Talbot, l'adoption du document sur les critères de 

sélection de la direction qui est approuvé par Madame Frédérike Cavezzalli. 

d) Photos scolaires 21-22

Madame Jolène Richer propose que la prise des photos scolaires soit effectuée le jeudi 7 octobre

2021 par lsab.
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CEE-2020-2021-56 

Il est proposé par Madame Jade Dufort que les services d'lsab photographie ainsi que la 

date du 7 octobre 2021 soient retenus, approuvé par Monsieur Mathieu Houde. 

9. Sujets des enseignants

a) Avancement: référentiel

Madame Jade Dufort et Madame Anne St-Aubin font état de la situation par rapport à

l'avancement des travaux sur le référentiel. Elles apprécient la collaboration de Monsieur

Nicholson. Madame Dufort précise que les actions mises en œuvre devront être cohérentes

avec l'orientation de ces documents.

b) Rencontre informative pour nouveaux parents 21-22

Le 13 mai 2021 a eu lieu la rencontre informative obligatoire pour les nouveaux parents. Les

parents du préscolaire ont été regroupés avec Madame Édith Campbell tandis que les parents

des niveaux supérieurs ont été regroupés avec Madame Jade Dufort.

c) Le point 11 a. est devancé- le code de vie

L'équipe-école travaille à la rédaction d'un code de vie pour notre école. Tout cela dans le but

de débuter l'année scolaire avec ce code de vie comme point de référence. Celui-ci sera fondé

sur des comportements qui ont été observés chez les enfants cette année et les valeurs de

notre école. Le document sera déposé au CÊ du mois de juin. Madame Julie Degrasse précise

qu'un code de vie est évolutif et qu'il doit être adopté chaque année au CÊ. Il peut être amélioré,

bonifié et modifié tous les ans. Ce tout premier code de vie serait notre point de départ.

1 O. Suivi des parents 

a) Suivi du président

Monsieur Mathieu Houde soulève l'idée pour la rentrée prochaine que suite à une élection

organisée par les enseignants et les enfants, l'une ou l'un d'entre eux soit élu(e) président(e)

des enfants de l'école, leur permettant ainsi de découvrir l'abc de la démocratie et de

l'écocitoyenneté.

b) Comité de parents du CSSL

Madame Geneviève Talbot nous informe de la consultation sur le plan triennal des immeubles

qui a été présentée à la dernière rencontre du comité de parents. Tous sont d'accord avec ces

prévisions.

Elle informe aussi les membres de la dernière rencontre du REPAQ qui a eu lieu le 4 mai

dernier. Madame Jolène Richer, Madame Anne St-Aubin et Madame Julie Degrasse y ayant

participé, elles nous résument leur atelier.
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Madame Jolène Richer nous informe d'une rencontre du REPAQ qui aura lieu le 11 août 2021 

en présentiel à Cowansville. Cette information sera relayée dans la prochaine infolettre. 

c) Comité coéducation/ communication

Madame Marie-Christine Réhaume, membre du comité, a rédigé une Netiquette pour encadrer

l'utilisation de la page Facebook qui serait exclusivement réservée aux parents. Madame

Maude Côté lit les huit règles de la Netiquette. L'une de ces règles interdit la diffusion de photos

des élèves. Ces règles seront diffusées en introduction sur la page. Le CÉ devra chercher

plusieurs parents pour administrer la page.

CEE-2020-2021-57 

Il est proposé par Madame Geneviève Talbot que la page Facebook des parents soit 

réouverte, encadrée par une Netiquette, gérée par plusieurs parents administrateurs, 

approuvé par Madame Jolène Richer. 

Madame Maude Côté, sous la proposition de Monsieur Nicolas Delffon, propose que la plateforme 

« Basecamp » soit ouverte à tous les parents. 

CEE-2020-2021-58 

Il est proposé par Madame Jade Dufort que la plateforme « Basecamp » soit ouverte à tous 

les parents, approuvé par Madame Maude Côté. 

Madame Maude Côté a reçu plusieurs commentaires positifs après avoir diffusé le logo qu'elle a 

créé pour l'école. Elle va envoyer 4 propositions de couleurs aux enseignants qui pourraient faire 

voter les élèves. 

CEE-2020-2021-59 

Il est proposé par Madame Maude Côté que la couleur du logo de notre école soit 

déterminée par un vote à majorité des enfants entre 4 propositions, approuvé par Madame 

Jade Dufort. 

d) Comité pédagogique

Madame Geneviève Talbot annonce que la dernière causerie virtuelle de l'année qui est prévue

le 25 mai nécessite des inscriptions préalables des parents. Elle portera sur les documents

constituant le nouveau référentiel qui ont été élaborés par Monsieur Nicholson, les parents et

l'équipe-école. Un minimum de 20 parents est nécessaire pour que la causerie ait lieu. Une

discussion est lancée sur la possibilité de présenter ces documents lors d'une assemblée

générale aux parents. Comme ces documents représentent des fondements pour notre école,
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il est important que les parents puissent en prendre connaissance et en comprennent 

l'essence. On doute que l'AG annuelle de la rentrée scolaire soit le moment opportun pour 

traiter de ce sujet. Une AG d'ici la fin de l'année pourrait être pertinente. Madame Julie 

Degrasse va réfléchir à cette possibilité et en parler avec Monsieur Nicholson. 

e) Comité plein air et environnement

Aucun suivi

f) Comité fêtes

Madame Geneviève Talbot se fait porte-parole du comité fêtes. La date du 21 juin est retenue

pour la fête de fin d'année qui sera remise au 22 juin en cas de pluie. Après avoir sondé les

élèves et travaillé en collaboration avec l'équipe-école, le comité propose trois activités : Œuvre

collective, toile de la gratitude, DJ party. Une collation spéciale sera remise aux élèves soit des

« popsicles » bio sans colorant. Un horaire en rotation a été prévu pour la participation de

chacune des classes.

g) Comité financement

Aucun suivi

11. Affaires diverses

a) Le code de vie a été devancé au point 9. C).

12. Levée de l'assemblée

CEE-2020-2021-60

Il est proposé par Monsieur Mathieu Houde que l'assemblée soit levée, appuyé par

Madame Jolène Ri cher. Il est 21 h42.

Mathieu Houde, Présiden 

Le 1 O juin 2021 
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