
 
 ÉCOLE DE LA CROISÉE-DES-CHAMPS 

13 705, rue Lacroix 
Saint-Janvier (Mirabel) Qc  J7J 1X4 

 
 
 
DATE :   Mercredi 1er juin 2022 
 

HEURE :  18h30 

 
ENDROIT :  Salon du personnel à l’école 
 

 
PROCÈS-VERBAL 

 
Présences : Jennifer Aubin-Labrie, Stéphane Chartrand, Élisabeth Lacoste, Élise Lévesque, 
Carole Lord, Marie-Christine Méthot, Sabrina Rivest, Mélissa Guilmette. 
 
Absences : Chantal Bareil, Laurence Bernier, Natasha Julien, Maude Gionet, Marc-André 
Houde. 

1. Ouverture de l’assemblée à 19h10 
 

2. Nomination d’un secrétaire 
Carole sera la secrétaire. 

 
3. Adoption de l’ordre du jour 

Ajout de choix de la date de l’assemblée annuelle des parents au point 15. 
Adopté par Élisabeth. 
 

4. Adoption du procès-verbal du 18 mai 2022 
Approuvé par Marie-Christine, aucun suivi. 
 

5. Parole à l’assemblée 
Aucune 
 

6. Parole aux membres du C.E. 
Depuis notre dernière rencontre, il y a eu les olympiades de l’école, nous avons eu une 
très belle journée. Il y aura prochainement les activités des finissants : levée des 
chandails, remise des albums, remise des diplômes et tapis rouge. 

 
7. Parole au représentant du comité de parents 

La rencontre sera la semaine prochaine. 
 

8. Évaluation de notre plan de lutte 2021-2022 contre l’intimidation et la violence 
(approbation, 10 minutes) – point reporté  
 

9. Plan de lutte 2022-2023 (approbation, 10 minutes) -   point reporté 
 

10. Code de vie – présentation (approbation, 10 minutes) 
Deux changements sont proposés : 

- Ajout du traitement des plaintes d’autobus. 



- Nouveau tableau des manquements et des conséquences possibles. 
CE-2021-2022-24 Approuvé par Mélissa 

 
11. Dîner et micro-ondes (approbation, 10 minutes)  

Même si les règles sanitaires le permettent, nous proposons de ne pas utiliser les 
micro-ondes l’an prochain. Les deux principales raisons sont le long temps d’attente 
pour les élèves qui l’utilisent et le temps demandé aux surveillantes et éducatrices 
pour effectuer cette tâche, temps pendant lequel ils ne supervisent pas les élèves. 
CE-2021-2022-25 Approuvé par Mélissa 

 
12. Répartition du solde du fond à destination spéciale (fond 7 - dons) (adoption, 5 minutes)  

En date du 1er juin, le 3007$ se réparti comme suit : 
- 817$ pour les activités des finissants (solde 20-21 et don du club optimiste); 
- 1056$ pour le projet de classe extérieure (solde 20-21); 
- 134$ pour l’activité à venir des classes TSA (don du club optimiste); 
- 1000$ pour les activités de fin d’année (don de notre député). 

CE-2021-2022-26 Adopté par Sabrina 
 

13.  Activités de fin d’année (approbation) 
- Crèmerie près de l’école à pied – classes TSA, le midi le 20 juin – 2 adultes par 

groupe. 
CE-2021-2022-27 Approuvé par Marie-Christine 

 
14. Brigadière (information, 5 minutes) 

La ville nous a informé qu’il n’y aura plus de brigadière en avant de l’école l’an 
prochain. En septembre, les policiers seront présents la première semaine afin 
d’éduquer les élèves. Nous rappellerons aux parents l’importance de ne pas utiliser le 
stationnement lors des heures d’affluence pour diminuer la circulation. La lettre de la 
ville au sujet de la brigadière sera envoyée aux parents dès demain. 
 

15. Rapport annuel et date de l’assemblée annuelle des parents (adoption, 10 minutes)  
Le rapport annuel a été fait et présenté par Stéphane. 
CE-2021-2022-28 Adopté par Marie-Christine 
 
L’assemblée annuelle aura lieu le mercredi 7 septembre lors de la rencontre parents-
enseignants de début d’année. 
CE-2021-2022-29 Adopté par Sabrina 

 
16. Question(s) diverse(s) 

Nous soulignons les 15 années de participation de Stéphane à notre conseil 
d’établissement, dont 9 années comme président. Nous remercions Stéphane pour sa 
grande implication au sein de notre école! 
 

17. Levée de l’assemblée à 8h15 
Proposé par Marie-Christine. 

 
Carole Lord 
Secrétaire de la rencontre 
 


