
 
École Le Carrefour 
 
 
 

PROCÈS-VERBAL  DU CONSEIL D'ÉTABLISSEMENT 
DE L'ÉCOLE (NOM DE L'ÉCOLE) 

 
 
 

Réunion tenue le lundi,29 mars 2021,virtuellement. 

Centre 
de services scolaire 
des Laurentides 

Québec : 

 
 

Personnes présentes : Mesdames Myriam Patoine, Stéphanie Gemme, Stéphanie 
Pelletier et Jessica Michaud, parents 
Madame Josée Thibaudeau, directrice 
Mesdames Johanne Boulanger et Isabelle Molloy, enseignante 
Madame Josée Dumoulin, responsable du SDG 
Madame Lyne Alarie, personnel de soutien 
Madame Rosemarie Labelle, secrétaire de rencontre 

Personnes absentes : Monsieur Alexandre Poirier-Brin 

1.0 OUVERTURE DE L'ASSEMBLÉE 

 
Myriam Patoine, présidente, déclare la séance ouverte. 

 
 

2.1 PRISE DES PRÉSENCES ET CONSTATATION DU QUORUM 
Une fois les présences prises, il y a constatation du quorum. 

ll est 19 h 01. 
 

CEE 2020-2021-26 3.0 PRÉSENTATION ET ADOPTION DE L'ORDRE DU JOUR 
 

IL EST PROPOSÉ PAR STÉPHANIE PELLETIER 
 

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 : 
 

1. Prise des présences et constatation du quorum 
2. Parole au public 
3. Lecture et adoption du projet de l'ordre du jour 
4. Adoption et suivi du procès-verbal de la réunion du 22 février 2021 
5. Approbation des sorties éducatives : Le P'tit bonheur 23 juin 
6. Informations de la direction : clientèle, aide alimentaire, surveillances diner, 

etc. 
7. Approbation du Code de vie 2021-2022 
8. Approbation de la grille-matières 2021-2022 
9. Suivi du sondage aux élèves sur la cour d'école 
10. Informations de l'équipe-école 
11. Informations du service de garde 
12. Nouvelles de l'OPP 
13. Nouvelles du comité de parents 
14. Correspondance 
15. Varia 
16. Levée de l'assemblée 

 
 
 
 

CEE  2020-2021-27 

 
ADOPTÉ À L'UNANIMITÉ 

4.0 LECTURE ET ADOPTION DU PROCÈS·VERBAL DE L'ASSEMBLÉE DU 22 FÉVRIER 
2021 

 
 

IL EST PROPOSÉ ISABELLE MOLLOY : 
 
 

 

Procès-verbal de l'assemblée du conseil d'établissement de l'école Le Carrefour du lundi 29 mars 2021. 



 
D'APPROUVER le procès-verbal de l'assemblée du lundi 22 février 2021. 

Retour sur les points : 

Point 6 :Le tutorat est fait auprès des élèves du 1er cycle et débutera sous peu pour les élèves du 
2è et du 3è cycle. 
Point 7 : La directrice confirme que le montant pour le soutien aux élèves était inclus dans 
l'allocation EHDM 
Point 11 : Les élèves connaissent le protocole à suivre s'il arrive un accident à l'adulte qui est en 
leur présence au service de garde. Certaines pratiques seront faites d'ici la fin de l'année scolaire. 

 
 
 
 

CEE 2020-2021-28 

 
 
5.0 

ADOPTÉ À L'UNANIMITÉ 

APPROBATION DES SORTIES ÉDUCATIVES : LE P'TIT BONHEUR 23 JUIN 

IL EST PROPOSÉ PAR JESSICA MICHAUD 
D'APPROUVER la sortie éducative suivante. 

 
La sortie au P'tit Bonheur devrait avoir lieu le 23 juin 2021 en respectant les mesures sanitaires. Il 
y a présentement cinq autobus réservés. Le départ de l'école aura lieu à 9h15 et les élèves seront 
de retour en fin de journée. 

 
APPROUVÉ À L'UNANIMITÉ 

 
6.0 INFORMATIONS DE LA DIRECTION :CLIENTÈLE, AIDE ALIMENTAIRE, 
SURVEILLANCES DÎNER, ETC. 

 
 

Pour l'année 2021-2022, 30 élèves sont inscrits au préscolaire et 126 au primaire pour un total de 
156 élèves en date d'aujourd'hui. 

 
 

Une collation par semaine est offerte aux élèves. Il s'agit de galettes ou de muffins faits et 
emballés individuellement par Côté Bouffe. Cette aide alimentaire est commencée depuis le retour 
de la relâche scolaire. 

 
Pour plusieurs raisons, les recherches pour une surveillante du diner recommencent. Il peut y 
avoir une certaine souplesse concernant les documents exigés afin d'obtenir ce poste. 

 
 

Lors de sa visite à l'école, le directeur général a trouvé que l'école était belle et qu'il y avait un 
beau climat dans l'équipe-école. 

 
 

Il y avait peu de masques bleus et gris dans l'école : ils ont tous été retirés rapidement. Aucun de 
ces masques étaient pédiatriques. L'école a reçu une grande quantité de nouveaux masques pour 
les élèves. 

 
 
 

CEE 2020-2021-29 7.0 APPROBATION DU CODE DE VIE 2021-2022 
 

IL EST PROPOSÉ PAR MYRIAM PATOINE 
D'APPROUVER le code de vie tel que proposé. 

 
La matrice est la même depuis que le SCP est vécu à l'école, mais elle est à revoir chaque 
année :l'équipe-école ne désire pas y apporter de changement cette année. 

 
 
 
 

CEE 2020-2021-30 

 
 
8.0 APPROBATION DE LA GRILLE-MATIÈRES 2021 2022 

 
IL EST PROPOSÉ PAR LYNE ALARIE 
D'APPROUVER la grille-matière telle que proposée 

APPROUVÉ À L'UNANIMITÉ 

 

L'équipe-école aimerait maintenir l'orthopédagogie, les heures de la TES et offrir l'anglais 
aux 3e et aux se années. Cependant, il faudra s'assurer d'avoir les budgets nécessaires. 
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S'il faut réduire les coûts, les enseignantes proposent donc d'offrir l'anglais seulement aux 
3e années puisque les 5e années en ont déjà eu pendant deux ans comme le stipule le 
projet éducatif. 

 
Certains horaires pourraient changer puisque c'est maintenant des horaires cycliques. 

 
 

APPROUVÉ À L'UNANIMITÉ 
 

9.0    SUIVI DU SONDAGE AUX ÉLÈVES SUR LA COUR D'ÉCOLE 
 

Josianne, Stéphanie, Émilie et Jasée T. forment un nouveau comité pour l'amélioration de 
la cour. Elles désirent voir ce que la municipalité peut offrir. L'Étincelle a reçu un don 
important et suggère au comité de leur déposer un projet. 

 
Un mur d'escalade et une Pump Track pourraient possiblement être ajoutés à 
l'aménagement de la cour. 

 
 

10.0    INFORMATIONS DE L'ÉQUIPE-ÉCOLE 
 

Il y aura des « étoiles de l'école » pour souligner l'implication de certains jeunes. Leurs 
photos seront affichées à l'entrée de l'école. Cette fois-ci, 5 élèves ont été ciblés. 

 
Sortie culturelle : les allocations sont maintenant centralisées au Centre de services 
scolaire. À la fin de l'année, une troupe viendra faire 3 représentations dans la cour 
d'école. De plus, chaque classe aura accès à un atelier de danse de manière virtuelle. 

 
CEE    2020-2021-31 11.0 INFORMATIONS DU SERVICE DE GARDE 

 
IL EST PROPOSÉ PAR JOSÉE DUMOULIN 
D'APPROUVER les sorties pour 2021-2022. 

En séparant les coûts avec le SDG de l'école Arc-en-ciel : 

Aventure neige : 
195,46$ pour l'autobus 
15,80$ pour le billet par enfant. 

 
Cinéma à Ste-Adèle : 
264,45$ pour l'autobus 
9$ pour le billet, du maïs soufflé et un jus. 

 
Approuvé par Myriam Patoine à condition de pouvoir partager les coûts avec l'autre 

école. Il serait, toutefois, préférable de trouver une autre activité que le cinéma. 
 

Le petit rucher du Nord offre deux heures d'animation pour 172,46$. Il y aurait un exposé 
participatif, une ruche, des explications sur le rôle de l'apiculteur, une activité scientifique 
ainsi qu'un bricolage incluant de la cire. 

 
En attente d'un retour d'appel de Zoologiste en action pour une potentielle autre activité. 

Pour l'année 2021-2022, 22 enfants sont inscrits et 8 seront sporadiques. 

7 ou 8 élèves étaient présents lors des dernières journées pédagogiques. 
 
 

12.0  NOUVELLES DE L'OPP 
 

Aucun point pour l'OPP dû à la situation actuelle. 
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13.0 NOUVELLES DU COMITÉ DE PARENTS 
 

Considérant qu'Alexandre est absent et que Myriam n'a rien reçu, aucun point n'est 
apporté. 

 
14.0 CORRESPONDANCE 

 
Aucune correspondance pour le CEE du mois de mars. 

 
 

15.0 VARIA 
 

Lyne attend de savoir ce que les enseignantes vont choisir comme cahier d'activités avant 
de communiquer avec les Maisons d'édition. 

 
 

CEE  2020-2021-32 1 16.0 
 

LEVÉE DE LA SÉANCE 
 
 

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

Il est 20 h11. 

 
 

ADOPTÉ À L'UNANIMITÉ 
 
 
 

________________________ _________________________  
Josée Thibaudeau Myriam Patoine  
Directrice de l'école Présidente 
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