
 
 ÉCOLE DE LA CROISÉE-DES-CHAMPS 

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

 
 
 
DATE :   Mardi 29 novembre 2022 
 

HEURE :  18 h 45 
 

ENDROIT :  Salle du personnel 
 

 
PROCÈS-VERBAL 

 
Présences : Chantal Bareil, Laurence Bernier, Éric Clavette, Évelyne Dupuis Danis, Véronique 
Gagnon, Élisabeth Lacoste, Marie-Christine Méthot, Karyne Pelletier, Véronique Renaud, 
Sabrina Rivest, Annie Sansoucy 
 
Absence : Aucune 
 
1. Ouverture de l’assemblée à 18 h 48 

 
2. Adoption de l’ordre du jour 

Adopté par Marie-Christine. CÉ038-2223-010 
 
3. Adoption et suivi au procès-verbal du 18 octobre 2022 

Adopté par Éric. CÉ038-2223-011 
 
4. Parole à l’assemblée 

Aucune. 
 

5. Parole aux membres du CÉ 
Les activités qui ont eu lieu depuis le dernier CÉ ont été énumérées :  
•  Les élèves du 3e cycle sont allés voir une pièce de théâtre d’objets au Théâtre Gilles 

Vigneault. Une activité enrichissante qui leur a fait découvrir un genre théâtral méconnu. 
•  Une partie de hockey cosom a eu lieu pour souligner le départ en congé parental de 

M. Benjamin. Les enseignants ont gagné. 
•  Une célébration du mois du respect a eu lieu au début novembre pour récompenser les 

élèves méritants de chaque classe. 
•  La nouvelle thématique, « Les relations harmonieuses », a été lancée. 
•  Les élèves de 2e année ont participé à une activité de glace sèche avec Prof Dino. 
•  Les élèves du 2e cycle ont reçu la visite d’Éducazoo. 
•  Une autrice est venue voir les élèves de 1re année. Ils ont fait une activité qui se révèlera 

une belle surprise pour les parents. 
•  Une finale « internationale » de soccer a eu lieu. L’école a une belle relève. 
•  Les activités de l’Halloween (parade de costumes, maison hantée, estimation du nombre 

de bonbons, etc.) ont été appréciées. Le groupe 402 a aussi remporté le concours de 
décoration de citrouille de la ville de Mirabel. 

•  Une célébration du mois du respect a eu lieu au début novembre pour récompenser les 
élèves méritants de chaque classe. 

•  Un atelier de cuisine a aussi eu ieu. 
 



 
6. Parole au représentant du comité de parents 

Il est mentionné que la CSSRDN fait des représentations auprès des ministères concernés 
afin que les mesures « Sorties culturelles » et « Artistes à l’école » puissent être 
transférables, car ce n’est pas le cas. Aussi, il est mentionné que le sondage envoyé aux 
familles des élèves de 5e et 6e secondaires visait à sonder l’intérêt pour aider à déterminer 
les vocations des nouvelles écoles secondaires qui vont ouvrir sur le territoire de la 
CSSRDN dans les prochaines années. Fait intéressant, la Polyvalente Saint-Jérôme est 

l’école accueillant le plus grand nombre d’élèves au Québec (environ 3 700 élèves).  
 

7. Adoption d’un processus au service de garde pour les frais chargés aux parents lors des 
journées pédagogiques 
Mme Annie Deschênes, employée au SDG, est invitée à présenter les coûts liés aux 
diverses activités du service de garde pendant les journées pédagogiques et à présenter les 

enjeux financiers, humains et matériels (coûts du matériel, personnel nécessaire, 
disponibilité et coûts des autobus, etc.) des différentes sortes d’activités.  

→ Suite à la présentation, le CE autorise qu’un montant supplémentaire de 3,00 $ soit 
chargé aux parents pour les pédagogiques thématiques nécessitant l’achat de matériel. Il 
est aussi autorisé que le SDG puisse effectuer des sondages pour vérifier l’intérêt et la 
faisabilité d’organiser des sorties ou des activités à l’école (ex. : faire venir une 
organisation à l’école) dont le coût chargé aux parents serait plus élevé. 
Adopté à l’unanimité par le CÉ. CÉ038-2223-011 

 
8. Adoption des dépenses reliées aux sorties et activités éducatives récentes  

L’autorisation est accordée pour que des membres du personnel du SDG et des élèves 
puissent aller porter des cartes de vœux dans les résidences pour les aînés près de l’école.  
Aussi, une sortie pour les élèves TSA au Bois de Belle-Rivière est autorisée. 
Approuvé par Laurence. CÉ038-2223-011 

 
9. Adoption des dépenses pour le Fonds 7 : 1978,53$ 
 Point reporté : Les fonds doivent être utilisés pour la classe extérieure. Une proposition de 
 dépense devra être soumise et approuvée par le CÉ. 
 
10.  Objet de consultation : Plan de répartition des élèves et des immeubles (PRIE) 

 Le CÉ prend connaissance du PRIE. Des suggestions de modifications au plan pour l’école 
 sont faites et envoyées à la CSSRDN. (Les suggestions demandent de considérer le 
 transfert de classes en trop dans d’autres écoles qui ont de la place. Dans le cas où les 
 locaux devront être modifiés, on suggère de repenser les # de locaux modifiés en priorité.) 

 
11. Autres sujets 

Un parent se questionne sur la possibilité d’avoir de la surveillance dans la cour le matin 
avant le début de l’école. Il est expliqué que ce qui se passe dans la cour avant la cloche ne 
relève pas de l’école. Un rappel sera fait aux parents.  

 
12. Levée de l’assemblée 

À 20 h 38, proposée par Marie-Christine. CÉ038-2223-012 
 


