
Le 13 octobre 2020 

 

 
École Chante-au-Vent 
1400, rue Saint-Jean 

Ste-Adèle (Québec) J8B 1E6 
 

 
 

1. Ouverture de la séance Ouverture La réunion est ouverte par la présidente Marie-Ève Tassé-
Lafrance.  La rencontre a lieu en vidéoconférence. 

 

 
 

2. Prise des présences et constatation du quorum Le quorum est constaté à 18 h 34. 
 

 
 

3. Adoption de l’ordre du jour 
CEE-2020-2021-001 

IL EST PROPOSÉ PAR Marie-Ève Tassé Lafrance, appuyé par 
Mélissa Bélanger ET ACCEPTÉ L’UNANIMITÉ. 
 

ORDRE DU JOUR 
 

1- Ouverture de la réunion et présentation des membres 
2- Prise de présence et constatation du quorum 
3- Adoption de l’ordre du jour ® 
4- Adoption et suivi du procès-verbal de la rencontre du 9 juin 2020 
5- Informations de la direction 
6- Règles de régie interne ® 

a) Calendrier des rencontres 
7- Élections ® 

a)  Président(e), vice-président(e), secrétaire, Comité de parents CSL 
(substitut) 

8- Suivi OPP 
9- Transport /retard  
10- Cohabitation avec école Alternative (gymnase) 
11- CP 
12- Facebook (suivi) 
13- Modifications des normes et modalités (2 bulletins) 
14- Communication aux parents  
15- Divulgation de renseignements personnels - Autorisation 
16- Déclaration d’intérêt 
17- Nouvelles du service de garde 
18- Projet éducatif (suivi) 
19- Informations des membres du comité (parents, personnels, direction) 
20- Varia 
21- Levée de l’assemblée 

 
 
 

4. Adoption de suivi du procès-verbal de la 
rencontre du 9 juin 2020 
CEE-2020-2021-002 

Il est proposé par Marie-Ève Tassé Lafrance d’adopter le procès-verbal de 
la rencontre du 9 juin 2020, tel que présenté. 
 
ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ. 

 



 
 

5. Informations de la direction 
 

Présentation des membres et nouveaux membres du CE. 
 
Retour sur la rentrée scolaire : la direction souhaite remercier l’équipe-
école sur tout le travail effectué depuis le début de l’année scolaire.  
 
Elle souhaite rassurer les parents et confirme que toutes les règles 
sanitaires de la Santé publique sont en place et celles-ci sont respectées 
par les élèves et tout le personnel de l’école. 
 
Le protocole d’urgence est prêt dans le cas où il y aurait fermeture de 
classe ou de l’école. Advenant qu’il y a un cas, il y a une marche à 
suivre établie par la Santé publique et la direction générale du Centre 
des services scolaire des Laurentides. 
 
Retour et question sur l’outil d’autoévaluation. L’outil sera envoyé de 
nouveau à tous les parents dans l’info-parent du 16 octobre. 
 

 
 

6. Règles de régie interne 
CEE-2020-2021-003 

a) Calendrier des rencontres 

Le calendrier des rencontres pour l’année 2020-2021 sera : le 13 octobre 
2020, le 8 décembre 2020, le 9 février 2021, le 13 avril 2021 et le 1er 
juin 2021. Dû à la situation de la Covid-19, les rencontres auront lieu en 
vidéoconférence. 

Les règles ont été envoyées aux membres du CE par courriel. Le vote 
aura lieu lors de la rencontre du 8 décembre 2020. 

 

 
 

7. Élections 
CEE-2020-2021-004 

Les postes d’officiers au CÉ de Chante-au-Vent pour l’année 2020-
2021 seront comblés de la façon suivante :  
Présidente – Marie-Ève Tassé-Lafrance 
Vice-présidente – Ana Melendez 
Secrétaire – Mélissa Dulong 
Représentante au Comité de parents de la CSL – Ana Melendez 
Parent substitut – Mélissa Bélanger 

 
 

 
 

8. Suivi OPP Une seule personne, Amélie Blais s’est présentée au comité de l’OPP. 

Marie-Ève Tassé Lafrance, Mélissa Bélanger et Mélissa Dulong 
souhaitent s’impliquer dans le comité.  

Les membres du comité OPP pour l’année scolaire 20-21 sont : 
Ana Melendez, Amélie Blais, Marie-Ève Tassé Lafrance, Mélissa 
Bélanger et Mélissa Dulong. 

 
 
 



 

 
 

9. Transport / Retard Il y a toujours un deuxième circuit. Le service du transport travaille à 
une arrivée moins tardive. Cependant l’horaire a été modifié afin 
qu’aucun élève ne soit pas pénalisé. 

La direction explique que les répercussions sont dues aux règles de la 
Santé publique et le nombre de places limitées dans chaque autobus. 

Les parents qui sont touchés par les retards souhaitent envoyer une 
lettre de plainte au Service du transport. 

Nous parlerons à nouveau de ce point lors de la rencontre du 8 
décembre 2020. 

 

 
 

10. Cohabitation avec l’école Alternative La direction fait un résumé sur l’arrivée de l’école Alternative 
L’Expédition. 

Le local au sous-sol est utilisé par l’école Alternative, cependant les 
élèves et le personnel n’ont pas accès à notre école. L’école est 
autonome. Ils ont leur porte d’entrée et leur toilette. 

Utilisation du gymnase 2 périodes par semaine.  

Il y a une inquiétude sur l’évolution de la clientèle de l’école 
Alternative dans le futur et qu’il y ait une plus grande utilisation des 
locaux de l’école Chante-au-Vent. 

La présidente propose d’envoyer une lettre de la part du CE à la CSSL. 

 
 

 
 

11. Comité de parents La responsable du comité de parents explique brièvement la fonction 
du comité de parents.  

 1° de valoriser l’éducation publique auprès de tous les parents d’un 
élève fréquentant une école du centre de services scolaire ;  
2° de proposer au centre de services scolaire des moyens pour soutenir 
l’engagement des parents dans leur rôle auprès de leur enfant afin de 
favoriser leur réussite éducative ;  
3° de proposer au centre de services scolaire des moyens destinés à 
favoriser les communications entre les parents et les membres du 
personnel de l’école ;  
4° de promouvoir la participation des parents aux activités de l’école et 
du centre de services scolaire et de désigner à cette fin les parents qui 
participent aux divers comités formés par le centre de services scolaire 
;  
5° de transmettre au centre de services scolaire l’expression des 
besoins des parents, notamment les besoins de formation, identifiés par 
les représentants des écoles et par le représentant du comité consultatif 
des services aux élèves handicapés et aux élèves en difficulté 



d’adaptation ou d’apprentissage ;  
6° d’élaborer, avec le soutien du centre de services scolaire, et de 
proposer à celui-ci, pour adoption, la politique relative aux 
contributions financières ;  
7° de donner son avis au centre de services scolaire sur les projets 
pédagogiques particuliers offerts ou envisagés dans ses écoles, sur tout 
sujet propre à assurer le meilleur fonctionnement possible du centre de 
services scolaire, de même que sur tout sujet pour lequel il doit être 
consulté.  

Le premier comité de parents aura lieu le 14 octobre 2020. 

 
 

 
 

12. Facebook  Les administratrices de la page Facebook  sont Isabelle Lavallée et 
Audrey Beaudoin. 

Des évènements sont survenus la semaine dernière et un commentaire 
non désirable a été inscrit sur la page Facebook et retiré par la suite. 
Suite à cela, la page a été remise en question.  

Le CE croit toujours en son utilité, cependant il est très important que 
les commentaires qui s’y trouvent demeurent neutres et que le but soit 
d’informer. Un meilleur suivi sera fait et les administratrices prendront 
le temps de lire chacun des commentaires avant de les approuver. 

 
 

 
 

13. Modifications des normes et modalités  Nous avons reçu un communiqué du ministre de l’Éducation.  

 La 1re communication prévue originalement au cours de la 
semaine du 12 octobre sera reportée au 20 novembre au plus 
tard. Les parents seront invités à une rencontre en 
vidéoconférence avec le titulaire de votre enfant au cours de la 
semaine du 16 novembre. 

 Ce seront deux étapes plutôt que trois, lesquelles valent 
chacune 50%; 

 Le premier bulletin sera émis au cours de la dernière semaine 
de janvier 2021. 

 Le deuxième et dernier bulletin sera émis au cours de la 
première semaine de juillet 2021. 

Ces informations seront transmises dans l’info-parent du 16 octobre. 

 
 
 

 
 



14. Communication aux parents  Rien à signaler. 

 
 

 
 

 

15. Divulgation de renseignements personnels – 
Autorisation 

Tous les formulaires ont été remplis et remis à la direction 

 

 
 

16. Déclaration d’intérêt Tous les formulaires ont été remplis et remis à la direction 
 
 

 
 

17. Nouvelles du Service de garde 

 

Baisse de clientèle de 14 élèves par rapport à l’année dernière. Cela, 
s’explique par l’ouverture d’une seule classe de maternelle, au lieu de 
deux, et l’augmentation du télé-travail. 
 
Rachel travaille très fort à organiser de belles activités en respectant les 
règles de la Covid.  
 
Puisque les adultes n’entrent plus dans les écoles, cela amène plus de 
logistique pour l’équipe du service de garde, mais cela fait en sorte que 
les élèves deviennent plus autonomes. 

 

 
 

18. Projet éducatif (suivi) 

 

La direction fait un suivi des 4 objectifs du projet éducatif.  

 

 
 

19. Informations des membres du comité 
(parents, personnel, direction) 

 

Rien à signaler. 

 

 
 

20. Varia Sécurité de l’école :  
Débarcadère, ça va très bien. Il y a une belle fluidité. Il y a moins de 
parents qui viennent reconduire leurs enfants. 
 

Le soir, les parents se stationnent et viennent chercher leurs enfants à 
pieds.  
 

Carl Foisy a demandé à la Ville d’ajouter un miroir au bout de la rue St-
Jean afin de mieux voir les automobiles arrivées. 
 

Maternelle 4 ans :  
La direction mentionne que l’ouverture d’une maternelle 4 ans a été 
ciblée, par le gouvernement, en fonction de l’indice de défavorisation (7-
8-9). Pour le moment, il n’y a pas d’ouverture en vue pour l’école 
Chante-au-Vent puisque notre indice est de 3. 
 



Cafétéria :  
En ce contexte de Covid, et pour une question d’efficacité, nous avons 
pris la décision d’utiliser du matériel jetable, puisqu’il aurait été difficile 
de respecter avec les règles sanitaires avec les nouveaux délais qui nous 
sont imposés. 

21. Levée de l’assemblée Tous les points à l’ordre du jour ayant été traités, l’assemblée est levée à 
20 h 36. 

M.-E. Tassé-Lafrance, présidente Julie Degrasse 

cc. Julie Degrasse, directrice


