
 
 ÉCOLE DE LA CROISÉE-DES-CHAMPS 

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

 
 
 
DATE :   Mercredi 22 septembre 2021  
 
HEURE :  19 h  
 
ENDROIT :  Sur TEAMS 
 

 
PROCÈS-VERBAL 

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

1. Ouverture de l’assemblée 
 

2. Adoption de l’ordre du jour 
Adopté par Jennifer. 

 
3. Élection de la présidence et de la vice-présidence 

Stéphane agira comme président et Sabrina Rivest comme vice-présidente. 
 

4. Adoption et suivi au procès-verbal du 9 juin 2021 
Le procès-verbal est approuvé par Marie-Christine. Il n’y a pas de suivi. 
 

5. Parole à l’assemblée 
Il y a des déchets dans la cour et dans le parc, surtout des masques. Il est suggéré de 
sensibiliser les élèves et d’organiser le ramassage. 

 
6. Parole aux membres du C.E. 

Un retour est fait sur la rentrée. Les activités ont été appréciées : jeux gonflables, mini-
putt, dégustation de smoothies, Il y a aussi eu la chanson thématique des aventuriers 
qui a permis de rassembler les élèves et le personnel de l’école, un vidéo est en 
montage actuellement, il sera ensuite présenté aux élèves. La journée des 
photographies scolaires s’est bien déroulée, les photos ont été prises à l’extérieur. Le 
sport scolaire a repris, les pratiques de mini-basket ont eu lieu à l’école. 

 
7. Parole au représentant du comité de parents 

Une courte rencontre a eu lieu, il s’agissait de la dernière de l’année précédente. 
Monsieur Brisson, directeur général du centre de services scolaires sera présent aux 
rencontres cette année. 

 
8. Adoption du calendrier des réunions du conseil d’établissement 

Le calendrier a été adopté par Mélissa.  
CE-038-2021-2022-1 

 



 
 

9. Formation conseil d’établissement (information) 
Une formation est obligatoire pour les nouveaux membres. Le lien sera envoyé aux 
membres.  

 
10. Règles de régie interne (adoption) 

Le terme « commission scolaire » sera remplacé par « centre de services scolaire » 
dans le  document.  
Le document est adopté par Marie-Christine, CE-038-2021-2022-2 
 
Le formulaire de dénonciation d’intérêt est expliqué. 

  
11. Retour sur la rentrée scolaire (information) 

Traité au point 6 
 

12. Activités et sorties éducatives (approbation)  
- Pour les sorties à l’extérieur de l’école, il  y a au moins 2 accompagnateurs par 

groupe. 
- Club de course gratuit du midi pour les élèves de 6e année dans les rues autour 

de l’école et sur la piste cyclable. 
- Randonnée pédestre au parc d’Oka pour les élèves du 3e cycle au coût de 10$ 

par élève, le 1er octobre. 
o Activités approuvées par Marc-André 

 CE-038-2021-2022-3 
 

 
- Cours de piano pour les élèves de 2e et 3e au coût de 120$ pour 8 cours. 
- Cours de guitare pour les élèves de 4e-5e-6e au coût de 120$ pour 8 cours. 

o Activités approuvées par Mélissa 
CE-038-2021-2022-4 
 

En octobre les autres sorties et activités éducatives seront présentées. 
 

13. Dérogation à la politique alimentaire (approbation) 
Il est proposé de déroger à la politique alimentaire lors des fêtes de l’Halloween, de 
Noël, de la Saint-Valentin, de Pâques et de fin d’année.  
CE-038-2021-2022-5 
  

14. Circulation autour de l’école (information) 
Des plaintes de parents et de citoyens ont été formulées à la ville et à l’école quant à 
la densité de la circulation et la dangerosité pour les élèves sur la rue Raoul-Hamel.  
Une nouvelle signalisation dans les rues avoisinantes permettra d’aider au 
débarquement des élèves. Il y aura aussi une signalisation pour restreindre l’accès au 
stationnement de l’école afin d’éviter le débarquement des élèves dans le 
stationnement. 

 
15. Autres sujets 

Aucun 
 
16. Levée de l’assemblée 

À 20h20 proposée par Marie-Christine.  Carole Lord, secrétaire 


