
 
 ÉCOLE DE LA CROISÉE-DES-CHAMPS 

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

 
 
 
DATE :   Mercredi 1er décembre 2021  
 
HEURE :  19 h  
 
ENDROIT :  Sur TEAMS 
 

 
PROCÈS-VERBAL 

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

 
 

1. Ouverture de l’assemblée 
À 19h05 
 

2. Adoption de l’ordre du jour 
Adopté par Marie-Christine 

 
3. Adoption et suivi au procès-verbal du 22 septembre 2021 

Approuvé par Jennifer. Pour la circulation autour de l’école, les affiches d’interdiction 
de stationnement dans la rue de la ville ont été apposées, nous sommes en attente de 
l’affiche d’interdiction pour le stationnement de l’école. 
  

4. Parole à l’assemblée 
Aucune 

 
5. Parole aux membres du C.E. 

Les activités parascolaires de musique (guitare et de piano) ont été mises sur pied, il 
reste un cours.  Plusieurs activités ont eu lieu à l’Halloween dont le défilé des 
costumes. Les activités de Noël sont en préparation, il y aura une journée chic, une 
journée pyjama, une cloche de Noël. Il y aura aussi une célébration école surprise 
SCP. Nous avons une nouvelle équipe de surveillance pour libérer les enseignants 
pour qu’ils puissent faire de la récupération auprès de leurs élèves. On se questionne 
sur les vêtements d’hiver pour les familles plus démunies, il y a possibilité de faire 
appel à une fondation, il y aussi de la récupération des objets perdus en fin d’année. 

  
6. Parole au représentant du comité de parents 

Aucun élément 
 

7. Consultation par courriel : politique d’admission 
La consultation a été effectuée par courriel. La majorité des membres étaient en accord 
avec la politique. 

 



 
8. Approbation par courriel : activité Éducazoo. 

L’activité a été pré-approuvée par courriel pour les classes TSA. 
 

9. Formation conseil d’établissement (suivi) 
Laurence Bernier a suivi la formation à distance. 

 
10. Activités et sorties éducatives (approbation)  

Le tableau des sorties éducatives de l’école a été approuvé par Maude. 
CE-038-2021-2022-6 
Les activités midi parascolaires Katag et Échecs ont été approuvées par Marc-André. 
CE-038-2021-2022-7 

 
11. Plan de répartition des immeubles et des élèves - PRIÉ (consultation) 

Aucun enjeu pour notre école. Le conseil est en accord avec le projet présenté. 
 

12. Autres sujets 
Aucun 
 

13. Levée de l’assemblée 
Proposée par Marie-Christine à 8h03. 

 
 

 
 

Carole Lord, secrétaire de la rencontre 


