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[ L'EXPÉDITION 

Centre 

de services scolaire 

des Laurentides 

Québec:: 

PROCÈS-VERBAL DU CONSEIL D'ÉTABLISSEMENT DE L'ÉCOLE ALTERNATIVE 
DE L'ÉXPÉDITION 

Réunion tenue le 7 octobre 2020, à Sainte-Adèle, réunion virtuelle 

Personnes 
sentes: 

pré-

Personnes absentes 

Invités: 

Manon Doré, Anne St-Aubin, Mathieu Houde, Christian Clou
tier, Chantal-Jasée St-Germain Jade Dufort, Geneviève Tal
bot, Maxime Couture, Frederike Cavezzalli Jolène Richer, 
Kateri Monticone, Maude Côté 

1.0 OUVERTURE DE L'ASSEMBLÉE 

Manon Doré, directrice, déclare la séance ouverte. 

2.0 PRISE DES PRÉSENCES ET CONSTATATION DU QUORUM 

Une fois les présences prises, il y a constatation du quorum. 

Il est 19h20 

CEE-2020-2021-01 1 3.0 PRÉSENTATION ET ADOPTION A L'UNANIMITÉ DE L'ORDRE DU JOUR 

IL EST PROPOSÉ PAR : Mathieu Houde 

D'ADOPTER le projet d'ordre du jour tel que soumis. 

Le projet de l'ordre du jour de la séance tel qu'approuvé est le suivant : 

_,., 
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Le projet d'ordre du jour est le suivant: 

1. Présences
2. Mot de bienvenue
3. Lecture et adoption de l'ordre du jour
4. Lecture et adoption du procès-verbal du 2 juin 2020
5. Secrétariat des rencontres
6. Élection à la présidence du conseil d'établissement
7. Propositions de candidature des membres de la communauté
8. Questions du public
9. Représentation au comité de parents CSL
10. Informations de la direction

1. Retour sur la rentrée
Il. Allergies alimentaires 
Ill. Règles COVID 

11. Calendrier des réunions 2020-2021
12. Règles de régie interne

1. Du conseil d'établissement (doc. 1.0)
13. Suivis:

1. Du président
Il. Communication via Facebook 
Ill. RÉPAQ 
IV. Concession alimentaire

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

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

16. Approbation
1. Activités des comités

17. Affaires diverses
1. Formulaire à compléter (doc. 2.0)

18. Prochaine rencontre
19. Levée de l'assemblée

Points ajouter à l'ordre du jour : 

Dans varia: 

-Demande d'un élève
-Recherche de collation

Geneviève ajoute
-L'enseignement de la musique à l'école
-La demande de subvention : culture à l'école

CEE-2020-2021-02 i IL EST PROPOSÉ ET ADOPTÉ D'AUJOUTER CES POINTS À L'ORDRE DU 
JOUR. 
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CEE-2020-2021-03 

CEE-2020-2021-04 

CEE-2020-2021-05 

CEE-2020-2021-06 

CEE-2020-2021-07 

4.0 LECTURE ET ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL DE L'ASSEMBLÉE DU 7 OC-
TOBRE 2020 

IL EST PROPOSÉ par : Mathieu Houde 

D'APPROUVER le procès-verbal de l'assemblée du 2 juin 2020. 

5.0 5. SECRÉTARIAT DES RENCONTRES

Maude est parmi nous. 

Il est proposé par Mathieu Houde que Mme Maude Côté assume le secrétariat 
des rencontres. Adopté à l'unanimité 

6.0 ÉLECTION À LA PRÉSIDENCE DU CONSEIL D'ÉTABLISSEMENT 

À la présidence du CE 
Max Couture propose Mathieu 
Mathieu accepte de poursuivre son mandat 

Vice-Présidence 
Mathieu Houde propose Jolène Richer 
secondé de Max Couture 
Jolène Richer accepte 

7.0 PROPOSITIONS DE CANDIT A TURE DES MEMBRES DE LA COMMUNAUTÉ 

Membre de la communauté 2 personnes, ce ne peut pas être des parents 
Jolène Richer propose des grands-parents. 
Mathieu Houde propose la grand-mère d'Éliane et son conjoint. À suivre. 

8.0 QUESTIONS DU PUBLIC 

QUESTION : Comment fonctionne la prise de décision? Quand est-ce que les pa
rents sont consultés ou non? 
RÉPONSE : Tous les parents sont consultés sur la fonction générale de l'école en début 
d'année, ensuite des représentants sont élus pour chaque comité, c'est la loi et ce sont 
ces parents qui représentent tous les parents. Des assemblées générales ont lieu pour 
mettre à jour tout le monde. Sinon les représentants des comités représentent les pa
rents. 

QUESTION : Où se trouve l'horaire des rencontres du CE et les PV année dernière 
et cette année? 
RÉPONSE : à la première rencontre du CE, le calendrier des réunions est décidé ; 
toutes les dates sont ensuite communiquées aux parents. Les PV seront dispos sur le 
site (qui est en construction), sinon sur demande. On demande à ce que les réponses 
aux questions des parents (parole au public) soient rendues publiques plus rapidement. 

QUESTION : Comment est prise la décision, quel comité peut siéger sur le CE et la 
durée du mandat de chaque représentant? 
Réponse : À chaque assemblée générale, c'est toujours 3 membres et 2 membres de 2 
ans et 1 an pour avoir un roulement de parents. L'an prochain les postes de Jolène, 
Fred et Mathieu iront en ré-élection. Maxime et Geneviève restent. Ce qui permet une 
continuité. 

Mathieu: à propos du fonctionnement d'un conseil d'établissement ou d'une école alter
native, tous les parents devraient consulter les sites du REPAQ et du ministère de !'Édu
cation. 
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9.0 REPRESENTATION AU COMITE DE PARENTS CSL 

Représentation au comité de parents CSL 

Deux rencontres à date. Notre membre Geneviève Talbot représente l'école 
alternative. La présence de la direction générale est appréciée. Elle a men
tionné au DG que nous n'avions pas eu la classe modulaire que nous devions 
recevoir et que par conséquent, nous utilisions un local de Chante-a-vent. Elle 
a aussi parlé des retards du transport scolaire. 
Au sujet que nous n'avons pas eu la classe modulaire : le DG a dit que notre 
école répond à un besoin croissant sur notre territoire, mais qu'il ne serait pas 
possible de répondre à cette demande par l'ajout de modulaire. Il cherche une 
solution plus durable. 

Le directeur des ressources matériel qui collaborait avec nous a été remplacé. 

Manon aimerait que le DG vienne au CÉ pour parler de la problématique du be
soin d'agrandissement. Mathieu pense que d'attendre la visite du DG sera trop 
long. Mathieu propose la création d'un comité ad hoc qui va réfléchir sur le dos
sier en attendant qu'on puisse parler au CSSL. 

Christian aimerait que Geneviève demande aussi ce qui se passe avec le ter
rain derrière et voir si cela peut être arrangé, car celui-ci n'appartient pas au 
complet à l'école. Les enfants n'ont pas beaucoup de place pour bouger. Nous 
n'avons pas de gymnase. Cela vaut la peine de demander et redemander. On 
comprend que le propriétaire du terrain demande un prix exorbitant, mais peut
on demander une location avec dérogation pour enlever la responsabilité en 
cas d'accident? 

Jolène apporte un point : refaire les abords du terrain, mettre de nouvelles 
bornes et utiliser le terrain que nous avons au complet. Avoir une clôture et un 
bout de terrain que nous devrions avoir. Manon a parlé de ce sujet au DG. 

Geneviève reprend : 
Deuxième rencontre du CSSL, c'était l'élection des membres parents qui siége
raient conseil d'administration. Aussi, il y a un comité de parent voué aux 
élèves EHDAA. Geneviève souhaite diffuser leur groupe FB à tous les parents 
de notre école. Elle cherche le meilleur canal. Max dit que FB n'est pas le bon 
canal de communication, il suggère le courriel. On en reparlera ... 
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CEE-2020-2021-08 

10.0 INFORMATIONS DE LA DIRECTION 

1. Retour sur la rentrée
Rentrée particulière, les élèves vont bien

Il. Allergies alimentaires 
Nous n'avons plus le droit d'interdire d'aliment, c'est aux parents à sen
sibiliser les enfants. Il faut être prudent entre nous, mais on n'interdit 
plus les aliments .. Lisez le guide pour aller plus loin. 

Ill. Règles COVID 
Il y a des règles pour chaque groupe d'âge. Fièvre et toux. Édith suit les 
règles et elle est informée. Les O - 5 an.s c'est plus difficile de les gar
der quand ils sont malades. Les règles changent à partir de 6 ans. Ma
non nous informe qu'ils doivent suivre les règles de la Santé publique. 
En maternelle des enfants du même groupe n'ont pas les mêmes 
règles en fonction de leur âge. 

11.0 CALENDRIER DES RÉUNIONS 2020-2021 

6-7 réunions par année. Le mardi sera la première. Les autres seront les jeu
dis.
Manon propose :
3 novembre 2020
10 décembre 2020
28 janvier 2021
11 mars 2021
15 avril 2021
20 mai 2021
10 juin si besoin.

Les membres demandant que Jacinthe envoie des invitations par calendrier 
courriel. 

*En temps normal, les parents pourraient assister, mais en ce moment Covid
ce n'est pas possible.

12.0 RÈGLE DE RÉGIE INTERNE 
1. DU CONSEIL D'ÉTABLISSEMENT (DOC. 1.0)
Les dates des rencontres doivent être envoyées à tous, le projet d'ordre
doit être envoyé 5 jours avant les rencontres du CÉ.
Geneviève propose des modifications :
P.2 - p.3

Geneviève Talbot propose d'adopter le document des règles de régie 
internes après y avoir apporté les modifications recommandées.: la 
dates des rencontres doivent être envoyées à tous les parents à 
l'avance, par courriel. Les projets d'ordres du jour doivent être envoyés 
·avec les dates des rencontres à tous les parents. Adopté à l'unanimité.

13.0 SUIVIS

1. DU PRÉSIDENT
Son cheval de bataille c'est le pas-de-cour-d'école vs le terrain arrière, les mo
dulaires ... 
Fred suggère de contacter la mairesse et la DG pour les informer du flottement 
pour l'an 2021-2022 avec le CSSL. 

2. COMMUNICATION VIA FACEBOOK
Jolène propose de ne plus passer par FB pour les communications impor
tantes. Mathieu seconde. ON souhaite fermer la page.
On exprime un malaise avec les nombreuses photos des enfants qui sont pu
bliées via ce média social.

Manon soulève que le groupe FB a été voté et approuvé par les parents et 
que c'était précisément pour mettre des photos et partager avec les parents 
qui n'ont pas la chance d'être présents dans l'école. 
Max suggère d'annoncer que la page FB sera fermée bientôt. 
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Manon dit que parfois les parents ne semblent pas lire leur courriel et ne ré
pondre pas toujours. Kateri suggère de garder FB mais de préciser son utilité 
et la façon de le gérer. 
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CEE-2020-2021-09 

3. RÉPAQ
Geneviève représente l'école au REPAQ. Elle a eu une première rencontre
zoom de 35 écoles.
La majorité des écoles n'avaient pas de coéducation depuis le début de l'an
née. Une question est soulevée : qu'arrivera-t-il si nous devenons une zone
rouge ? Les arrêts pédagogiques? Manon doit s'informer.

REPAQ, aussi : 
Festival BOUGER: petite vidéo sur le plein air, beau projet, monter quelque 
chose avec la prof d'éducation physique. 
Jolène : Par rapport à BOUGER, il faut inclure les enfants dans le processus, 
qu'ils ne soient pas juste devant la caméra. 
Le comité fête regarde ça, mais ce n'est pas eux nécessairement qui feront le 
projet. 

4. CONCESSION ALIMENTAIRE

Nadine a tous les documents pour commencer à faire une concession alimen
taire pour emporter, à voir si ce sera possible avec la COVID. 

IL EST PROPOSÉ ET ADOPTÉ À L'UNANIMITÉ QUE LA CONCESSION ALIME
NAIRE LUNCHS ÉCOLIERS GÉRÉE PAR Madame Nadia Cherni DÉBUTE LE 9 NO
VEMBRE 2020. 

Geneviève a reçu un courriel sur une subvention pour encourager l'achat local, 
elle l'a envoyé à Nadine. Manon va faire le suivi. 

14.0 APPROBATION DE LA PROGRAMMATION DES ACTIVITÉS ÉTUDIANTES ÉDU-
CATIVES 

1. ÉCOLE
Il n'y a pas de sorties. Ce sont des activités maison et de saison.

2. SERVICE DE GARDE

Il y a eu un sondage, il y a juste 9 parents qui veulent le SDG le matin. 
On ne peut pas les envoyer à Chante-Au-Vent à cause de la COVID. 
Il y aura un déficit si on ouvre le matin juste pour 9. En bas de 12-15 enfants, il 
est difficile de faire ses frais.Le SDG va dans le budget de l'école. Si on pige 
dans le budget école cette année, il en manquera pour autre chose l'année pro
chaine. 

Qu'est-ce qu'on répond à la maman qui est travailleuse essentielle? Manon va 
essayer de voir si cela serait possible de faire exception pour la maman. 
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Chantal-Josée a vérifié, 5 enfants ont besoin du SDG tous les matins et les 
autres, c'est sporadique. Actuellement au SDG le soir, il y a donc 17 réguliers, 
3 jours, des journées il y en a 14, il y a des sporadiques. Il y a de la place pour 
tous. Possibilités au-delà de 20. Présentement, c'est 17, 19, mais pas au-delà. 
Possibilité d'aller jusqu'a 22. 

Manon : que font les parents depuis le début de l'année avec leurs enfants, ils 
arrivent à s'arranger? Le SDG doit être autosuffisant. Dans le monde scolaire, 
on gère l'école, les élèves. Le SDG est séparé de l'école. On peut être défici
taire, mais il faudra redresser. Manon suggère de ne pas ouvrir le matin. Pour 
l'avoir essayé à Labelle, ils n'arrivaient pas. 

Voir du côté humanitaire si c'est possible de faire quelque chose pour la ma
man qui a besoin. Parler avec la maman. Voir si c'est possible avec SDG de 
Chante-Au-Vent de faire une exception vu son travail essentiel. 
SOLUTION : Manon s'engage à voir si c'est possible de faire une exception 
pour la maman avec le SDG de Chante-Au-Vent, et espère avoir une réponse 
rapidement. 

Prnr-.èic_uo.rh�I rl11 rnnco.il r1'6.t�hlicco.mont rio 1'6.rnlo. �1+0.rn�ti\/0 rio l'�vn,:S,rlitinn rl11 7 nr+nhro. ?n?n 



15.0 SUIVIS DES COMITÉS 

1. COÉDUCA TION - Maxime Couture
Besoin de centraliser l'information pour les parents.
Agent de liaison avec google sheet difficile à suivre.
Max a rencontré tous les profs pour voir leurs besoins.
Besoin de faciliter la communication et le partage d'information.
Ce n'est pas tous les profs qui ont les mêmes besoins.
L'agent de liaison n'est pas toujours nécessaire.
Max partage son écran pour présenter les nouveaux outils et le site que le co
mité développe. Il présente l'outil en développement Basecamp qui pourrait de
venir un outil d'information centralisé.
Les outils ne sont pas prêts à être présentés et utilisés par tous.
Besoins:
- Site web général
- Outil performant : intranet - calendrier
- Besoin de communication
- Les parents veulent savoir et cela prend un intranet
- Budget de 1500$ pour mettre cela en place
- La mise en ligne n'est pas pour demain, ça prend du temps
- Objectif : Noël pour l'équipe-école, essayer

Coéducation besoin de : 
- guide parent
- guide enseignant
- Comment l'enseignant implique le parent

Max a demandé à Anne de discuter avec les profs de sa vision de l'implication 
des parents dans la co-éducation. 

Message unique de l'ensemble des enseignants sur l'implication des parents 
pour les parents. 

MANON : Bravo! 

RÉPONSE pour le budget pour financer l'achat de Basecamp/ l'hébergement : 
Budget pour l'informatique, Manon doit vérifier. 
Le plan d'action numérique, reçoit 9000$, aucun pouvoir sur ce qu'elle achète 
avec ça. 
Argent pour des robots, des chromes book et des portables élèves. 
2000$ Un autre montant est pour des souris, des fils et pour des logiciels et 
numérique, j'ai 458$. Dans le 3 100$ y'a peut-être quelque chose qu'on peut 
aller chercher, il faut voir avec l'équipe-école. Ils achètent une autre flotte de 
chrome book. 

Kateri : Possibilité de mettre des logos d'être commandités? Manon va voir si 
on a le droit. 

Anne : La co-éducation est centrale à l'école et un outil comme ça est donc es
sentiel. Elle serait prête à l'apprendre pour rendre la co-éducation facile. 
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CEE-2020-2001-10 

Un site web qui fait rayonner l'école est également pertinent pour faciliter les 
demandes de financement. 

BUDGET : Aide aux parents de 1000$ qui ont été reportés de l'année pro
chaine qui pourrait être utilisée cette année. Manon se souvient. Le budget est 
trouvé et c'est un go. 

Maxime Couture propose le site et l'outil Basecamp, le site web et l'outil 
Basecamp sont adoptés. 

2. PÉDAGOGIQUE

Dans plusieurs écoles, il y a un OPP - organisme de participation parental. 
On en reparlera. Fonder un OPP pour l'année prochaine. 
Une personne de l'OPP apporterait les infos au CE. 

JOLÈNE : le suivi comité cette année est plus exigeant que l'an passé. Elle est 
en mode recherche de solutions pour améliorer la coordination. Une rencontre 
est prévue avec les représentants des comités. Ce point sera abordé. 

ON suggère que chaque représentant envoie ses informations par écrit aux 
membres du CÉ à l'avance afin que les gens puissent les lire avant les ren
contres dans un souci d'accroître l'efficacité des réunions. 

3. PLEIN AIR ET ENVIRONNEMENT

Financement : Retour du marché de Noël écolo créatif, proposé par Maude et 
Marion. Une invitation sera envoyée aux familles. 

CEE-2020-2021-11 1 Fred propose le marché de Noël écolo créatif virtuel, le marché de Noël virtuel
est adopté à l'unanimité. 

- Il y aura des sacs d'épicerie avec le logo de l'école qui seront vendus en pré-
vente pour rapporter les paniers de légumes bio

- Il y aura la vente de crayon de semence

Combien d'argent reste-t-il du profit amassé lors du marché de Noël 2019 et 
du ski pour la sortie qui n'avait pas eu lieu en mars dernier? 

Subvention 
- PAFILR pour le financement de ski de fond et patins.
- Subvention pour un club de ski de fond à l'école, gros montant, Rachelle aide

là-dessus.
-Demande au programme de mentorat pour l'enseignement en plein air, très in
téressant!

Éducation en plein air 
- Anne a commencé, c'est extraordinaire, on compte sur elle comme mentore.
- Visioconférence avec tous les profs pour monter un programme d'éducation

plein air de la maternelle à la 6e, monter le programme.

Des idées de projets environnementaux en classe seront envoyés par courriel 
aux profs . 

Prnr.èic::_\/om�J rl11 rnnc:.oil rl'6t!:thlicc::cmont rla 1'6rnl,:a �ltom::.ti",:i, rlo l'�vni:tirlitinn rl11 7 nrtnhro ?n?n 



Club de pêche, il y a des chaloupes disponibles à la ville, Rémi va s'en occu
per. 

5. FINANCEMENT

Reçu 2000$ fond vert pour aménager devant l'école, PERMABITAT conseille 
sur le projet et trousse éducative chez Croque paysage pour monter un plan 
d'espace jardin. Dans des bacs devant l'école. Reçu approbation pour l'achat 
du bois. Propose de planter des arbustes fruitiers devant la clôture noire. 
Haie aux oiseaux et autres belles proportions et solutions sont en cours pour 
aménager le tour de l'école. Il y a déjà des éléments en place. Christophe va 
faire un sentier pour les enfants, derrière le chapiteau. 

Proposé par Jade Dufourt 

- La trousse croque paysage sera dans la salle des profs, à consulter.

- Le trésorier a besoin d'un suivi du budget reporté de l'année passée.

Jade Dufort propose que les profits accumulés par la vente des paniers de lé
gumes biologiques soient utilisés pour l'aménagement d'une classe extérieure. 

CEE-2020-2021-12 1 Adopté à l'unanimité. 

6. ARRÊTS PÉDAGOGIQUES

Formule cette année 
Un parent responsable par classe à cause des bulles classe. 
Ça se passe bien à ce jour. Il y a des animateurs externes qui sont invités. 
De la danse. 
- Dans certaines classes, il manque de matériel
- Montant disponible pour du brico? Réponse : le comité financement explorera

la question.
- ON propose d'apporter à une prochaine AGA la question : demander un

montant minimum aux parents servant aux arrêts pédagogiques.
SOLUTION : Jolène va apporter au comité financement 

Demande de parent : Une maman veut proposer des déjeuners de façon 
anonyme. 

Manon dit que le besoin se situe surtout pour des collations d'après-midi. 

6. FÊTES

Le comité fête est composé de 9 parents. Leur mandat est d'organiser les fêtes 
pour les enfants à l'école. 

La responsable, Kateri Monticone, pose la question suivante: "qu'est-ce qui doit 
être voté et qu'est-ce qui doit être seulement transmis à titre informatif au 
CÉ? » 
Réponse : Doit être voté au CÉ: 
-Changement de sortie pour les enfants.
-Quand on change l'horaire.
- Demande de budget.

Kateri va envoyer le mandat du comité fête par courriel pour en faire approuver 
l'intégralité du texte au prochain CE. 

Kateri fait un survol des fêtes planifiées par le comité. 
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- Halloween en bulle classe.
- Fabrication d'une gâterie, Parcours d'énigmes, défilé costumé
Ce serait le 30 octobre. Le comité voulait aider, mais si impossible à cause en
core de la COVID, les activités peuvent être plus simples.

L'activité (dehors, parcours, parade) serait possible avec les profs. 
Manon veut s'informer pour la possibilité de la parade et être dehors. 
Anlle fera le lien avec Kateri. 

\ 

Kateri s'interroge sur la différence entre un groupe fête ou un comité fête? 
Manon : il n'y a pas vraiment de différence, car tous les comités ou groupes 
sont entendus. Par contre, le nombre de sièges est limité sur le CE, Jolène re
présente les comités qui ne peuvent être présents : arrêt pédagogique, finance
ment. 

Question : Qui décide des comités qui siègent au CÉ? 
En août, ce sont Mathieu, Alain et Jolène qui ont décidé. Ils ont choisi par perti
nence du mandat du comité. Le comité « Pédagogie » fait un lien avec RE
PAQ, par logique et implication, ce qui touche le plus aux parents et enfants, 
comme le comité co-éducation. 

16.0 APPROBATION : 
1. Activités des comités

17.0 AFFAIRES DIVERSES 
1. Formulaire à compléter (doc 2.0)

POINT AJOUTÉ: 
L'enseignement de la musique à l'école 

Geneviève propose de reporter le point de l'enseignement de la musique à 
l'école. 
Point reporté. 

La demande de subvention : La culture à l'école 
-Projet à déposer au Ministère, date de tombée : fin octobre. Des ateliers cultu
rels peuvent être offerts dans chaque classe. Geneviève a sollicité un groupe
de percussionnistes africains de Morin-Heights, présent dans le répertoire d'ar
tiste en ligne, qui viendrait ce printemps (mars à juin) dans chaque classe.
Cette demande peut être subventionnée en grande partie par le ministère de la
Culture s'il est accepté.
L'École a aussi un petit budget pour la culture à l'école.
Autre volet du programme La culture à l'école : L'école accueille un artiste. Il
s'agit d'un projet plus complexe et substantiel. Une maman, Gamine Gagnon, a
proposé un artiste, Félix Boisvert. 1 Oh par semaine, 2h par classe, environ. Ce 
projet implique qu'un artiste implique les élèves dans sa démarche artistique
pendant 10 semaines. L'artiste ciblé le ferait en faisant découvrir aux enfants
les rudiments de la marionnette sous une forme ludique (jeu de personnifica
tion, mouvement et présence, découpage des articulations, etc.) et en y ajou
tant de la création musicale. Ce projet peut se chiffrer à 10 000$ approximati
vement. La date limite est le 14 octobre. Geneviève finalise la demande.

Mathieu propose l'adoption des deux projets qui seront déposés au Minstère de 
la Culture dans le cadre du programme la culture à l'école. Adopté à l'unani-

CEE-2020-2021-13 1 mité. 

Deux points à ajouter : 
Manon ajoute 
Dans varia 
-Demande d'un élève de première année
- Nathan Blondin : Il aimerait un mur d'escalade.
Sa demande est acceptée, on peut acheter des embouts, l'installer dehors. Jo
lène fera un suivi avec le comité financement.

18.0 PROCHAINE RENCONTRE 
CEE-2020-2021-14 l 3 NOVEMBRE 2020 

19.0 LEVÉE DE L'ASSEMBLÉE 

PrnrÀC-\1Atn!:III rl11 rnnco.il rl
1
6t!:!ihliccomc:ant rio l'.éirnlo. !:alto.m!:llti\lo. r4o. l'l=vnDrlitinn ti11 7 nr+nhro. ?n?n 



IL EST PROPOSÉ par Mathieu Houde, de lever la séance, l'ordre du jour étant épuisé. 

Il est 22h57 
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