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Procès-verbal de la réunion du CÉ de l'école alternative de !'Expédition du jeudi 10 décembre 
2020, à 19h00, en virtuel : 

REPRÉSENTANTS PRÉSENTS 

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

ÉTAIENT ÉGALEMENT PRÉSENTS 

Martin Chrétien (19h à 19h30) 

ÉTAIENT ABSENTS 

Maxime Couture 
Chantal-José St-Germain 

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

Représentant au CA du CSSL 

Comité coéducation 
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 à l'invité spécial.

3. Invité: Monsieur Martin Chrétien, représentant au CA du CSSL

Martin Chrétien explique son rôle en tant que représentant de notre école (district) au sein du 
nouveau conseil d'administration du Centre de services scolaire des Laurentides. Il en est le 
président élu. 

4. Questions du public (30 minutes maximum)

► 

!1-

Question : Est-ce possible d'abolir les films aux diners ? Si la réponse est non, est-ce 
possible de sonder les parents face à cette situation? 
Réponse de Manon : Josée Raymond, surveillante, doit surveiller deux groupes, chaque midi. 
Dans le contexte des classes bulle, les enfants passent leur journée ensemble, sans pause. 
Les midis et fins de journées sont difficiles. Le fait de mettre un film ou une émission le midi est 
une solution temporaire pour, oui garder le calme, mais aussi, offrir un moment de calme aux 
enfants, un moment où ils prennent une pause de leur amî.e.s et de socialisation. Ils mangent, 
écoutent et vont jouer dehors après. Les films et émissions sont adaptés au groupe d'âge des 
enfants. Il est difficile d'avoir de la stabilité avec les employés de soutien (surveillants), dans le 
contexte de la Covid d'où les absences fréquentes, et cela influence le climat des dîners. Ce 
sera facile de changer cette pratique au retour à la normal.e. 

QUESTION : Avons-nous une ligne directrice qui explique comment réaliser des projets 
en classe ? 
Réponse : La pédagogie par projet est commencée depuis l'année dernière. Les enseignantes 

______ s_o_n_t_e_n__
,
t
�
ra

=i..,...n_d...,.e s'approprier comment fonctionner avec les projets. La pédagogie par projet
avance à l'école, mais nous n'avons pas de trousse encore. Elle est en création. 

. .. . .

Le projet éducatif de l'école n'est pas encore écrit. Des mentors vont venir nous guider dans la 
rédaction de ces fondements. 
JADE : Les parents en classe s'intègrent super bien, ils aident, ils prennent bien leur place. 
ANNE : Dernièrement, nous avons rencontré M. Michel Nicholson, un expert de la pédagogie 
alternative. Ce fut une rencontre extrêmement inspirante. Il a dit : 
« Pour l'an un, ce qui doit s'installer de façon prioritaire, c'est l'intervention avec l'enfant et l'im
plication des parents. Ce sont les professeurs qui doivent devenir les guides pour tout le 
monde. 
li faut se tourner vers les enfants. Pour un enfant, le concept de projet est très complexe. Pour 
les enseignants, ce n'est pas simple non plus, cela exige du temps. Les professeurs doivent 
être des guides, tant pour les enfants que pour les parents. 
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l . Présences
2. Mot de bienvenue
3. Invité : Monsieur Martin Chrétien, représentant au CA du CSSL
4. Questions du public (30 minutes maximum) - · · - ·· 
5. Lecture et adoption de l'ordre du jour
6. Lecture et adoption du procès-verbal du 3 novembre
7. Suivis au procès-verbal du 3 novembre
8. Informations de la direction

1. Formation membres
9. Informations des enseignants
10. Suivis

1. Du président
Il. Comités de parents du CSSL 
Ill. RÉPAQ 
!.Constitution du CÉ 
Il. Fonctionnement de la communication entre comités et 

équipe-école 
l l . Approbation

Ill. Soirée d'inscription nouveaux parents 2021-2022 
IV. Analyse exploratoire sur les comités d'accueil pour les nou

veaux/futurs parents
V. Diffusion d'un CÉ Express

12. Suivis des comités
I.Coéducation
Il. Pédagogique 
Ill. -Ptein-air-etenvironnement
IV. Financement
V. Arrêts pédagogiques
VI. Fêtes

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

14. Affaires diverses
15. Levée de l'assemblée

5. Lecture et adoption de l'ordre du jour du 10 décembre 2020.
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..........

CEE-2020-2021-22 Il est proposé par Jolène Richer, appuyée par Mathieu Houd·J, 
l'adoption de l'ordre du jour avec l'ajout de la démission d'un 
membre. li est 19h34. Adopté à l'unanimité. 

6. Lecture et adoption du procès-verbal du 3 novembre

Quelques modifications sont demandées. La résolution no 21, il faut corriger l'erreur d'ortho
graphe dans le prénom de Mathieu. Dans la liste de présence, il faut corriger l'erreur d'ortho
graphe dans le prénom de Rachel. Dans les suivis du président, il faut ajouter la présence de 
la direction générale concernant le manque d'espace à notre école. 

Au point 3, la présence de la direction générale du CSSL, il faut corriger que le terrain sur la 
rue Paquette n'a pas été acheté par le CSSL, mais ils ont demandé une réserve à la ville sur 
ce dernier. 

CEE-2020-2021-23 Il est proposé par Jolène Richer, appuyée par Mathieu Houde, l'adop
tion du procès-verbal du 3 novembre avec les modifications mentionnées. Adopté à 
l'unanimité. 

7. Suivis au procès-verbal du 3 novembre
SDG pour petites écoles : Manon a une rencontre prévue avec les ressources financières du
CSSL à ce sujet en janvier 2021. 

Concession alimentaire : Tout va bien. Les repas sont de grande qualité et appréciés des pa
rents et des enfants. Mais, peu d'enfants commandent. Une relance est proposée pour janvier. 

L' AG du 21 janvier 2021 : Il sera impossible de tenir l'assemblée générale en présentiel
compte tenu des contraintes imposées par la santé publique. Elle aura lieu en virtuel. 

1'-Jous discutionsc:te la-p·ossibilité dïnviter-M. Michel Nrchotson en hiverou-en avrit}:rour un-e pré
sentation, hors AG. Cette rencontre serait peut-être obligatoire, c'est à réfléchir. M. Nicholson, 
de par sa grande expérience dans les écoles alternatives en tant qu'enseignant et parent, offre 
une conférence enrichissante 

q
ui serait profitable pour tous, équipe-école et parents. Manon 

vérifiera ses disponibilités. 

8. Informations de la direction
La santé publique est venue faire le tour de l'école et émettre des recommandations. Le port
des lunettes est obligatoire pour les parents, et ce en tout temps. L'école ne dispose pas d'un 
budget pour acheter des lunettes pour tous les parents. 

Il fallait désigner un endroit isolé pour faire une bulle Covid individuel dans l'école si on doute
des symptômes d'un élève, en attendant que ses parents viennent le récupérer. Cet endroit 
sera dans les grandes toilettes, avec fenêtre, de la classe de Josée. 
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Nous n'avons plus le droit de faire du Compost à l'école, selon les directives de la santé pu
blique. 

► Formation des membres du CÉ : Il y a une formation en ligne, obligatoire, à suivre par
-. les membres du CÉ. Les membres du CÉ s'engagent à suivre la formation du conseil d'éta

t?lissement et d'informer Manon par courriel �e la date où ils l'auront complétée. La date
li111ite pour procéder est la date du prochain CE, soit le 28 janvier 2021. 

9. Informations des enseignants
Anne remercie pour la formation que les enseignantes ont reçue de Michel Nicholson. Une ren
contre super inspirante qui nous invitait à revenir à l'essentiel qui est d'être proche des enfants.
Jade : Malgré la situation de la pandémie, nous avançons et prenons le temps avec les en
fants. Ça va bien.

10. Suivis:

1. Du président
M. Mathieu Houde résume le plan que la direction générale du CSSL est venue nous présenter
lors de la dernière rencontre. Après quelques vérifications, nous avons appris que la ville n'était
pas au courant de ces plans, qu'elle n'a pas été consultée concertant notamment l'ajout de
classes modulaires dès la rentrée scolaire 2021.
Il semble que le terrain derrière l'école ait été vendu. C'est une information à confirmer.

Geneviève Talbot et Mathieu Houde ont rencontré des parents du CÉ de l'école Chante-au-vent. 
Ce fut une bonne rencontre. Le CÉ de Chante-au..:vent est emballé par le projet des modulaires. 
La question des sanitaires des classes modulaires a été soulevée au CÉ de Chante-au-vent. 
M.Chaput et M.Tardif ont affirmé que des modulaires avec des sanitaires existent. Leur intention
est de louer des modulaires avec sanitaires, car il n'y a pas d'égouts branchés après les modu
laires. (1111111

Il. Comités de parents du CSSL 
Toutes les informations ont été transmises dans le dernier compte rendu de la rencontre de coor
dination des comités. Geneviève rappelle que le CSSL s'est engagé à réparer les tuyaux d'eau où 
une présence de plomb dans l'eau avait été détectée, comme c'est le cas de notre école. Le tra
vail de réparation se fait une école à la fois. 

111.RÉPAQ
Chaque mois, il y a des rencontres virtuelles du RÉPAQ qui sont ouvertes à tous les parents et le 
personnel. La dernière rencontre était sur la communication entre les comités et l'équipe-école. 
Des pistes intéressantes ont été apportées. 

IV. Constitution du CÉ
------t·:fété-pass�o-n-et-Ma thietraVaient-réfléchi-et-ehoisi-les--comités-dont-les-représentants-sié�---

raient au CÉ, comités qui étaient les plus« pertinents» en lien avec la mission de l'école. Cette 
décision fut prise au mois d'août. Il existe des écoles qui ont vingt comités, mais ils ne sont pas 
tous représentés au CÉ. Cela n'enlève rien aux actions et au bien-fondé de tous les comités. Tous 
ont une voix et les points de chacun sont apportés en CÉ, par la bonne personne mandatée. Nous 
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travaillons tous en collaboration avec confiance et transparence. Lors de l'assemblée générale de 
la rentrée scolaire 2021, nous allons élire des parents et non, des comités. Nous apprenons le bon 
fonctionnement d'un CÉ en même temps que l'école se construit. D'ici là, comme nous n'avions 
pas élu de parents substituts, nous souhaitons le faire à l'AG de janvier 2021. 

CEE-2020-2021-24 Mathieu propose d'élire deux parents substituts à l'assemblée géné-
rale du 21 janvier afin de pouvoir remplacer des parents élus qui ne pourraient être pré
sents lors d'une rencontre du CÉ, tel que le stipule la Loi sur L'instruction publique!: Jolène 
Richer appuie la proposition. Adopté à l'unanimité. 

Mme Manon Doré, nous annonce la démission de Maxime Couture comme responsable du comité 
coéducation. Selon la Loi sur l'instruction publique: 

Article 55 de la L/P: Un représentant des parents dont l'enfant ne fréquente plus l'école demeure en fonction 
au conseil d'établissement jusqu'à la prochaine assemblée visée à l'article 47. 

Une vacance à la suite du départ d'un représentant des parents est comblée, pour la durée non écoulée de 
son mandat, par un parent désigné par les autres parents membres du conseil d'établissement. 

Une vacance à la suite du départ ou de la perte de qualité de tout autre membre du conseil d'établissement 
est comblée, pour la durée non écoulée du mandat, en suivant le mode prescrit pour la désignation du mem
bre. 

Les parents élus au Conseil d'établissement proposent Mme Maude Côté comme remplaçante et 
nouvelle responsable du comité co-éducation /communication.Maude, qui faisait déjà partie du 
comité coéducation accepte. Comme Maude sera maintenant une membre officielle du CÉ, elle 
laissera le poste de secrétariat. Le poste est vacant. Geneviève Tal bot propose Mme Kate ri 
Monticone pour assurer le poste de secrétaire. Celle-ci mentionne qu'elle va y réfléchir-

CEE-2020-2021-25 Mathieu propose Mme Maude Côté pour remplacer M. Maxime Cou-
ture, démissionnaire du poste de parent élu en août 2020 au CÉ, comme nouveau parent 
responsable du comité co-éducation/communication, siégant au CÉ jusqu'en août 2022 
(terme du mandat officiel). Mme Jade Dufort appuie la proposition. Adopté à l'unanimité. 

V. Fonctionnement de la communication entre comités et équipe-école

Afin d'assurer une continuité et une fluidité dans les comités et le relais des informations entre les 
parents et l'équipe-école, des enseignants ont été jumelés à chaque comité. C'est un nouveau 
mécanisme de communication que nous tentons afin d'en valider l'efficacité. Il manque un ensei
gnant associé pour le comité de financement qui souhaiterait en trouver un. 

Des rencontres de l'équipe-école ont lieu chaque mardi des semaines 1, de 15h30 à 16h30. Les 
parents élus du CÉ sont invités à y participer. C'est à ce moment que les informations relatives à 
chaque comité sont transmises et discutées entre les enseignantes. 
Jade et Anne témoignent. Jade trouve que c'est enrichissant de participer d'un autre point de vue 
aux comités de parents. Anne a hâte de commencer la collaboration plus concrète avec le comité 
co-éducation. 

...... 

11. Approbation

1. Soirée d'inscription nouveaux parents 2021-2022
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L'école reçoit déjà des appels de certains parents intéressés. L'année passée, nous avions or
ganisé une rencontre d'information vers la fin février. Cette année, la rencontre aura lieu en vir
tuel. Le 9 février est proposé. � 

CEE-2020-2021-26 Mathieu propose de tenir la rencontre d'information obligatoire 
pour les nouveaux parents le 9 février 2021. Adopté à l'unanimité. 

Il. Analyse exploratoire sur les comités d'accueil pour les nouveaux/futurs parents 

Mathieu propose de faire une analyse exploratoire auprès d'autres écoles altern.àtives pour com
parer comment ils accueillent les nouveaux parents et s'en inspirer afin de mettre sur pied un 
comité d'accueil des nouveaux parents. Il a demandé à Mme Kateri Monticone si elle acceptait 
de s'occuper de ce mandat. Mme Manon Doré propose à Kateri de communiquer avec M. Michel 
Nicholson à cet effet afin de s'inspirer de ce qui existe déjà. Mme Monticone accepte le mandat. 

Un comité d'admission, doté d'une Politique d'admission définie, sera aussi nécessaire à notre 
école. Il serait distinct du comité d'accueil, car il vise un autre objectif. Mme Frédérike Cavezzalli 
se propose pour s'occuper de ce mandat. Les membres du CÉ demandent à Mme Monticone et 
Mme Cavezzali de faire un suivi de leurs démarches au prochain CÉ du 28 janvier 2021. (1111 

CEE-2020-2021-27 M. Mathieu Houde propose Mme Kateri Monticone pour s'oc
cuper du mandat de recherche pour un futur comité d'accueil
et, d'un autre côté, propose Mme Frédérike Cavezzali pour le 
mandat de recherche d'un futur comité et d'une politique d'ad
mission. M. Christian Cloutier appuie la proposition. Adopté à
l'unanimité.

V. Diffusion d'un CÉ Express

Dans d'autres-eomit-és-est-diffusé rapidement-après-les---rencentres-uA-PV--exj;>ress. Mme Gene
viève Talbot propose de s'occuper de rédiger un CÉ Express qui sera ajouté à l'infolettre de 
l'école,faprès chaque rencontre du CÉ. Il ne s'agit pas d'Un PV officiel, car celui-ci n'a pas été 
adopté. Le CÉ Express ne reprendrait que quelques faits saillants de la rencontre. La première 
diffusion serait dans l'infolettre de janvier. 

CEE-2020-2021-28 M. Mathieu Houde propose que Mme Geneviève Talbot s'occupe de la 
rédaction et la diffusion d'un CÉ Express après les rencontres du conseil d'établisse
ment. Mme Jade Dufort appuie la proposition. Adopté à l'unanimité. 

------�11-11.--Suw.is-des-co,uu·u·�-,__ _________________________ ___,:.... __ _ 

Mme Jolène Richer fait état d'un nouveau partage des rôles au sein des parents élus au 
CÉ. Mme Geneviève Talbot sera responsable du suivi des comités jusqu'à la fin de l'an-
née. Mme Joiène Richer contribuera au comité pédagogie en le représentant lors des ren-
contres d'arrêts pédagogiques de l'équipe-école si elle y est invitée et assistera à quelques 
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rencontres du REPAQ, en collaboratron avec Geneviève. 

1. Coéducation
La structure et les échéances annoncées demeurent les mêmes malgré le départ de M. 
Maxime Couture. 
Une présentation de l'intranet pour les parents, sur la plate-forme Basecamp, sera faite à 
l'assemblée générale de janvier par M. Nicolas Delfon. 
Le développement du site Web est en cours. Le contenu des pages de l'arborescence sera 
ajouté progressivement. 
La première lnfolettre officielle sera diffusée le 18 janvier 2021. La date de tombée pour la 
rédaction est le 13 janvier. ( .. Le contenu qui s'y retrouvera sera : 
-Mot de la direction
-Mot du président, si nécessaire
-Informations des comités, si nécessaire
-Mot équipe-école ou d'élèves, si nécessaire
-CÉ Express
-PV adopté du dernier CÉ

Il. Pédagogie 
Nous avions déposé deux demandes de subvention pour la culture à l'école, au début oc
tobre. Elles ont toutes les deux été acceptées et seront subventionnées, en grande partie 
par le Ministère. 

Premier projet : Un musicien-marionnettiste viendra dans chaque classe à raison de 2 
hrs /semaine pour un total de 1 Oh/semaine à l'école. 
Il fera un film d'animation musicale avec les doigts des enfants qu'il aura maquillés et les 
fera danser. Les enfants apprendront le processus de la création artistique de A à Z, en ac
cueillant cet artiste, M. Félix Boisvert, pendant 13 semaines consécutives, du 11 janvier au 
8 avril 2021 . 
Mme José Paquin est responsable de la coordination de ce projet avec l'équipe-école. 
M. Boisvert rencontrera les enseignantes le 5 janvier avant de commencer son projet.

-Le-dewdème--projet:--1.Jn-due. de-permJssioMistes--afr-i<::ams--vieRdfa-QQRRef-des-ateüeFS-Q.H--
turels musicaux lors de 5 vendredis du 26 mars au 18 juin (les vendredis de semaine 2, où 
il y a des arrêts pédagogiques). Les enfants vivront des ateliers de djembé, chant choral et 
gumboots. Chaque classe aura l'occasion de passer 4 hrs avec le duo d'artistes. 

Les causeries virtuelles : La première causerie virtuelle aura lieu le mardi 15 décembre. 
Le sujet sera: les fondements de l'école alternative selon le référentiel du RÉPAQ. Tous 
les parents y ont été conviés. Ce sera une occasion d'échanges informels pour discuter de 
pédagogie. D'autres causeries devraient avoir lieu à l'hiver et au printemps. Les sujets sont 
à déterminer. (Ill 

Ill. Plein air et environnement 
Les vendredis ski s'en viennent. Un sondage a été envoyé à tous les parents. Il y a seule
ment deux élèves qui ont mentionné ne pas vouloir faire de ski. Nous vérifierons auprès 
des parents les raisons de ce refus. Ces enfants feront possiblement de la raquette près de 
l'école au besoin, à confirmer. 
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Les disponibilités des parents ont été sondées. La gestion des mesures sanitaires devra 
être bien serrée. Les parents sont bien informés de celles-ci. Aucun autobus n'est prévu. 
Les enfants seront transportés par les parents, par bulle-classe. 

Le comité souhaite connaître le montant résiduel de l'an passé, relativement aux sorties de 
ski afin de déterminer le montant qui sera exigé aux parents pour les sorties de l'hiver 
2021. Nous demanderons à M. Nicolas Delfon, trésorier de l'école. 

CEE-2020-2021-29 Mme Geneviève Talbot propose que les parents paient la somme 
maximale de 125$ pour les cinq sorties de ski. Une option gratuite de raquette à 
l'école est également proposée. Mme Jolène Richer appuie la proposition. Adopté à 
l'unanimité. 

PROGRAMME DE MENTORAT D'ENSEIGNEMENT EN PLEIN AIR À L'ÉCOLE. 
Notre école a été sélectionnée pour le programme de mentorat en plein air de Loisirs Lau
rentides. Une première rencontre virtuelle avec notre mentor aura lieu au mois de dé
cembre. Plus de détails suivront en janvier. 

Subvention du PAFILIR pour acheter du matériel de plein air 
Le projet d'achat de matériel de plein air du comité plein air de notre école a été retenu 
pour recevoir un soutien financier dans le cadre du programme « Avec Loisirs Laurentides, 
on bouge!». Détails à venir sur le montant reçu qui reste à être confirmé dans les pro
chaines semaines. Cette aide financière permettra l'achat de skis de fond pour l'école. 

IV. Financement
La responsable, Mme Isabelle Roy, a quitté son poste. Les membres du comité ont été in
vités à prendre cette responsabilité. Ils sont en réflexion. -

V. Arrêts pédagogiques
Aucun suivi.

VI. Fêtes
La fête de Noël aura lieu le 16 décembre. Il y aura lecture d'un conte animé sous le chapi
teau, tenue d'activités spéciales par groupe classe. Les enfants de toutes les classes pour
ront aussi écouter les chansons de Noël qui ont été filmées dans chacun des groupes.
Le comité fête prépare des activités de reconnaissance pour la fin de l'année afin de souli
gner le travail de tous ceux qui s'impliquent dans la vie de l'école.

12. Approbation de la programmation des activités étudiantes éducatives

1. École
Les ateliers artistiques dans le cadre du Programme subventionné la culture à l'École à
partir de-janvier-vont-se-tentr-st1rles-hettres-de-ciasse;-les-mercredis-et-jeuc:tt

CEE-2020-2021-30 M. Mathieu Houde propose les ateliers de culture à l'école qui oc
cuperont 2h par semaine par classe du 11 janvier au 8 avril les mercredis et jeudi 
(pour un total de 10 hrs/semaine de présence de l'artiste dans les classes). Mme 
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Jade Dufort appuie. Adopté à l'unàbimité. 

Il. Service de garde 
Suivi reporter en janvier, Chantal-Jasée étant absente. 

13. Affaires diverses

DEMANDE D'UN ÉLÈVE : J'aimerais avoir une patinoire, est-ce que c'est possible ? (Victor) 
Réponse: Christian serait prêt à l'entretenir bénévolement si c'était possible. Il n'y a pas de 
sortie d'eau à l'école pour l'instant. Nous devons réfléchir à la question, car il y a aussi une pa
tinoire non loin de l'école. Il faut voir si ça vaut la peine et où nous pourrions ranger tout le ma
tériel (patins, bâtons, etc.). Si nécessaire, Manon peut faire une requête pour faire installer 
une sortie d'eau, mais cela peut être long. 

14. Levée de l'assemblée

CEE-2020-2021-31 IL EST PROPOSÉ par Anne St-Aubin ; Geneviève Talbot appuie, de lever 
la séance, l'ordre du jour étant épuisé. Il est 21 h28. Adopté à 
l'unanimité. 
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