Le 9 février 2021

École Chante-au-Vent
1400, rue Saint-Jean
Ste-Adèle (Québec) J8B 1E6

1. Ouverture de la séance

Ouverture La réunion est ouverte. La rencontre a lieu en
vidéoconférence.

2. Prise des présences et constatation du quorum

Le quorum est constaté à 18 h 54.

3. Adoption de l’ordre du jour
CEE-2020-2021-008

IL EST PROPOSÉ PAR Carl Foisy ET ACCEPTÉ
L’UNANIMITÉ.

ORDRE DU JOUR
12345678910111213141516-

4. Adoption de suivi du procès-verbal de la
rencontre du 8 décembre 2020
CEE-2020-2021-009

5. Parole au public

Ouverture de la réunion et présentation des membres
Prise des présences et constatation du quorum
Adoption de l’ordre du jour ®
Adoption et suivi du procès-verbal du 8 décembre 2020 ®
Parole au public
Mot de la présidente
Photo scolaire pour 2020-21® : Isab photographie (10 septembre) –
Enfants Clik
Suivi du projet éducatif
Règlement relatif à l’examen des plaintes (documents en annexe)
Agenda scolaire
Code de vie ®, Polo couleur
Concession alimentaire (Madame Aldo 2021-2022 / 2022-2023) ®
Sécurité autour de l’école
Semaine du personnel / enseignants
Varia :
 Correspondance
Levée de l’assemblée

Madame Dulong, secrétaire au conseil d’établissement n’a pas remis le
procès-verbal de la rencontre du 8 décembre. Toutefois nous lui avons fait
des suivis à plusieurs reprises.

Aucun public présent

6. Mot de la présidente

7. Photo scolaire 2020-2021
CEE-2020-2021-010

Isab photographie (10 septembre) – Enfants Clik :
Plusieurs commentaires positifs pour les photos Isab.
Pour 2021-22, les prix sont semblables. à la maternelle tous les
enfants ont eu de belles. Il est résolu à l’unanimité que Isab
photographie soit la photographe scolaire 2021-22 et 2022-2023.

8. Suivi du projet éducatif

Mission des 4 cibles éducatives, juin 2022 échéance.
Plan de lutte violence et intimidation actualisation avec le profileur.
Nouveau protocol et plan de lutte sera présenté pour le prochain CÉ.
Programme pour toutes les classes, programme par cycle. Escoude à
l’enfance Tangage, Maternelle : vers le pacifique et Fluppy.
Suggestion : Mozoom. Volet enrichissement : culture et science. Il
sera débuté en science après la relâche.
Suggestion : anglais intensif, discussion.

9. Règlement relatif à l’examen des plaintes

10. Agenda scolaire

Pour le code de vie, communication entre surveillante, en 6ème
année apprentissage de l’usage pour le passage au secondaire,
horaire scolaire sur deux semaines. Ce point sera discuté avec
l’équipe école. Un retour au CÉ sera fait prochainement.

11. Code de vie
CEE-2020-2021-011

Polo couleur : ajout ? But du polo: reconnaître les élèves, uniformité
sur les vêtements (éliminé la discrimination selon les classes
sociales). Rouge /Noir/ Blanc : serait une couleur à éliminer. La
résolution sera remise au prochain CE.

12. Concession alimentaire
CEE-2020-2021-012

Augmentation à 6$. Résolu à l’unanimité que la concession
alimentaire soit attribuée à Madame Aldo pour les années scolaires
2021-2022 et 2022-2023.

13. Sécurité autour de l’école

Aucun incident. Budget brigadière assumé par CAV et l’école
Alternative. Pouvons-nous faire des démarches pour que la Ville de
Sainte-Adèle assume les frais ? Stop au coin à venir. M. Fosy va
faire un suivi auprès de la ville et demandera des informations pour
que la ville assume les frais de Brigadière (5 heures semaines 5
500$)

Reporté au point 16.

14. Semaine du personnel / enseignants

15. Varia









21. Levée de l’assemblée

M.-E. Tassé-Lafrance, présidente

cc. Julie Degrasse, directrice

Correspondance
Modulaire : sanitaires pas de réponse.
Comité de parents: discussion sur les modalités de communication
parents et CÉ, Formation CÉ: pas tous les membres l’ont suivi.
Accompagnement des élèves situation COVID : un parent
questionne sur le nombre de personne qui accompagne les groupes
lors des sorties plein air. Au presco pas de patin activité changé pour
raquette. Pas de budget pour le volet plein air pour accompagner des
enfants. Une ressource a été déployée. Pas de réponse de la part de la
CSS pour autoriser les parents à accompagner. Il y a toujours deux
adultes.
Maternelle 4 ans à CAV : 6 inscriptions pour l’instant. M Foisy va
faire la publication sur le compte Facebook de l’école

Tous les points à l’ordre du jour ayant été traités, l’assemblée est levée.

Julie Degrasse

