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Mot du président 
 

C’est un moment bien spécial pour moi que d’écrire mon dernier Mot du président.  
J’aurai vu mes trois garçons grandir à travers leur parcours préscolaire et primaire à la 
Croisée-des-Champs au cours des 15 dernières années. C’est vous dire comment, ma 
famille et moi sommes attachés à cette école qui fût au centre de notre vie familiale 
durant toutes ces années. En 15 ans, nous avons vécu des changements de direction et  
des changements de personnel mais nous avons toujours senti le même engagement 
de l’équipe école envers la réussite des élèves. Cette école sait développer le sentiment 
d’appartenance, vous le constaterai encore une fois cette année avec les larmes des 
grands de 6e qui quitteront pour le secondaire l’an prochain. Vous verrez peut-être aussi 
des larmes dans les yeux de certains parents dont je suis. 
Ce petit détour bien personnel n’a d’utilité que pour lancer une invitation à l’engagement   
et à l’implication des parents dans le processus de scolarisation des enfants. Bien que 
parfois on peut penser que c’est une modeste contribution, sans l’implication bénévole 
des parents, je vous assure que l’expérience scolaire de vos enfants ne serait pas la 
même. 
 
Je profite donc de ces quelques lignes pour remercier chaleureusement les membres du 
CE, parents et membres du personnel, pour votre contribution et votre engagement. 
Merci de votre intérêt pour le mieux-être des élèves, nos discussions et nos décisions 
me semble toujours avoir été portées par l’amélioration continue de l’expérience pour 
les enfants et ce même dans un contexte d’un interminable adaptation aux 
changements. Après plus de deux ans de pandémie, nous sentons un retour à une 
nouvelle normalité pour très bientôt. 
 
Je profite aussi de ce mot pour remercier nos précieux donateurs qui nous permettent 
aussi d’améliorer la qualité de vie à l’école et d’améliorer l’expérience de l’élève dans 
ses apprentissages. Que ce soit par l’ajout de matériels de musique et d’arts ou par la 
contribution aux activités de fin d’année, ces dons sont très précieux pour nous.  Encore 
une fois cette année, un immense MERCI au Club Optimiste de St-Janvier, à notre 
député Lucie Lecours et aux Caisses Desjardins. 
 
 
Finalement, vous trouverez dans ce rapport annuel du conseil d’établissement (CÉ) le 
compte rendu de nos activités de la dernière année scolaire. Année de transition vers le 
retour à la normale où nous avons mené à terme nos obligations au cours des six 
séances du Conseil d’établissement. Comme pour chaque année, le CÉ a été consulté 
sur certains sujets et a dû approuver différents aspects de la vie scolaire. Je vous laisse 
en prendre connaissance. 
 
Sur ce, je vous souhaite un bon été et une bonne rentrée en septembre 2022 
Aurevoir! 
 
Stéphane Chartrand 
Président du conseil d’établissement 
1er juin 2022  



Activités du conseil d'établissement 
 
Le conseil d'établissement a tenu six (6) rencontres durant l'année scolaire 2021-2022. 
Voici un résumé des sujets traités et des décisions prises par ce dernier. 
Veuillez noter que 5 des 6 séances du conseil d’établissement ont été tenues en mode 
virtuel avec la plateforme TEAMS. La dernière rencontre, le 1er de juin, a été tenu en 
présentiel au salon du personnel de l’école. 
 
 
22 septembre 2021 
 

• Présentation des membres; élection du président, du vice-président, et nomina-
tion d’une secrétaire 

• Adoption du calendrier des rencontres du CÉ 

• Adoption des Règles de régie interne 

• Adoption des activités et des sorties éducatives 

• Adoption de la dérogation à la politique alimentaire 
 
 

 
1er décembre 2021 
 

• Consultation par courriel – Politique d’admission 

• Approbation par courriel – Activité pour la classe TSA 

• Approbation du tableau des activités et sorties éducatives 

• Approbation des activités du midi en parascolaires 

• Consultation PRIÉ – Aucun enjeu pour notre école 
 

 
16 février 2022 
 

• Approbation – Don du Club Optimiste de St-Janvier 

• Approbation – Don des Caisses Desjardins 

• Approbation Photo scolaire 

• Résolutions mesures ministérielles  

• Consultation sur les Objectifs et principes de répartition des ressources  
• Consultation sur le Cadre organisationnel des services de garde 

• Consultation sur les modifications au calendrier scolaire 2022-2023 et sur le calen-
drier 2023-2024 

• Approbation – Hôtel d’insectes (classe TSA) et sorties autour de l’école 

• Information Code noir 
 
 
 

 
 



13 avril 2022  
 

• Approbation – Don de notre Député Lucie Lecours 

• Approbation de la grille-matière 

• Adoption des critères de sélection d’une direction d’école 

• Consultation sur la Politique relative au transport 

• Consultation sur la Politique maintien ou fermeture d’école 

• Approbation d’activités et campagne de financement. 
 

 
18 mai 2022 
 

• Approbation de la liste des effets scolaires 2021-2022  
et des frais chargés aux parents  

• Adoption du budget  

• Adoption des règles de transférabilité 

• Approbation du document d’information destiné aux parents et date d’ouverture du 
SDG en août 2022 

• Approbation pour le transport des élèves en lien avec les Olympiades du 
CSSRDN 

 
 
1er juin 2021  
 

• Approbation de Code de vie 

• Adoption Répartition du solde du fond à destination spéciale (fond 7 – dons) 

• Approbation Dîner et micro-ondes 

• Adoption du Rapport annuel 

• Approbation Planification de l’assemblée annuelle des parents 2022-2023 

 
 
 
 
 
  



 
Membres du conseil d’établissement, direction de l’école 
et représentant du secteur au conseil d’administration du 

centre de service scolaire 
 

 
Membres du CÉ 
 
 

Parents : 
 
Stéphane Chartrand, président et représentant au comité de parents 
Sabrina Rivest, vice-présidente 
Maude Gionet,  
Mélissa Guilmette, 
Jennifer Aubin-Labrie,  
 
Élise Lévesque, parent substitut 
Laurence Bernier, parent substitut 
 
 
 
 

Personnel de l’école : 
 
Chantal Bareil, représentante du service de garde 
Élisabeth Lacoste, représentante des enseignants 
Marc-André Houde, représentant des enseignants 
Marie-Christine Méthot, représentante des enseignants 
Natasha Julien, représentante des enseignants 
 

Direction de l’école 
 
Carole Lord, directrice  
 
 
 

Représentante de notre district au conseil d’administration 
 
Madame Isabelle Viau  
 
 



 
 
 

Budget du conseil d’établissement 2021-2022 
 
 

- Les séances du conseil d’établissement ayant été réalisées en mode 

virtuel, aucune dépense n’a été engendrée. 

Il a été convenu à la séance du 18 avril d’utiliser le montant du budget pour 

l’activité sociale du CÉ du 1er juin 2022.  

 

- Total :       100$ 


