Le 1er juin 2021

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

1. Ouverture de la séance

Ouverture de la séance à 18h35. La rencontre a lieu en vidéoconférence.

2. Prise des présences et constatation du quorum

Le quorum est constaté.
Madame Melissa Dulong est à nouveau absente.

3. Adoption de l’ordre du jour
CEE-2020-2021-017

IL EST PROPOSÉ PAR Carl Foisy ET ACCEPTÉ L’UNANIMITÉ.
ORDRE DU JOUR
123456-

Ouverture de la réunion : Par Ana Melendez
Prise des présences et constatation du quorum.
Questions du public.
Adoption de l’ordre du jour. ®
Adoption et suivi du procès-verbal du 20 avril 2021. ®
L’augmentation démographique du secteur de Sainte-Adèle : installation
des modulaires : informations venant de la direction générale adjointe
du centre de services scolaire des Laurentides.
7- Adoption du budget 2021-2022 ®
8- Frais chargé aux parents ®
9- Critères de sélection de la direction d’école
10- Postes pour le CE 2021-2022.
11- Date de l’assemblée générale septembre 2021.
12- $ de la levée de fonds (bûche de Noël).
13- $ restant du CE 2020-21.
14- Mot des membres du CE.
16- Correspondance.
17- Varia.
18- Levée de l’assemblée.

4. Adoption de suivi du procès-verbal de la
rencontre du 20 avril 2021
CEE-2020-2021-018

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

5. Parole au public

Nous avons reçu les questions suivantes du public :
De : véronique beaulieu
Envoyé : 30 mai 2021 08:41
1. J’aimerais savoir le nombre exact d’enfants Adéladois qui seront
installés dans le modulaire?
2. Pourquoi ajouter un modulaire dans cette cour d’école?
De : lauz0524
Envoyé : 30 mai 2021 21:44
1. Est-ce que d'autre endroit endroits ont été envisagé?
2. Est-ce que la qualité de vie de nos enfants a été pris en compte ?
3. De qu'elle façon les récréations vont ce dérouler avec cette espace en
moins ?
De : Sophie Lapointe
Envoyé : 28 mai 2021 12:26
Quelle est la grandeur de ces modulaires
quel pourcentage de la cour sera utilisé pour l'installation de ces
derniers.
Si la santé publique demande de conserver les "bulles classe" en
septembre ou en cours d'année 2021/2022, comment organiserez-vous
les différentes zones ?
Y a-t-il d'autres options envisagées ? (centre communautaire JeanBaptiste Rolland, Musée Zénon-Alary, Terrains de tennis, rue Terrasse
Morin, cour d'école de l'expédition...)
De : jolyanne côté
Envoyé : 30 mai 2021 21:53
1. Comment se fait-il que quelques mois plus tard, ce même bâtiment ne
soit plus en mesure de répondre à la demande?
2. Est-ce que les dirigeants de la commission scolaire avaient bien fait
leurs devoirs à la base?
3. Si une école n'est plus en mesure d'accueillir des élèves, faute de
capacité, pourquoi est-ce qu'elle continue d'en accepter? Pourquoi ne pas
se limiter au nombre prévu au départ?
4. Pourquoi avoir tant attendu avant d'avoir mis au courant informé les
parents de la situation?

6. L’augmentation démographique du secteur de
Sainte-Adèle : installation des modulaires :
information venant de la
direction générale adjointe du
Centre de services scolaire des
Laurentides.

M. Chaput a fait un bref historique et analyse de ce qu’il a été possible
de faire.
Dérogation de la municipalité/ marge/ conduite de gaz/etc.
Débordement dans plusieurs écoles
Pas le choix d’avoir des modulaires
48-50 élèves à replacer (augmentation de la clientèle)
Débordement dans le secteur sud.
Plusieurs alternatives ont été regardées, et surtout pour que cela soit
financé par le Ministère.
Donc, pas le choix, de se diriger vers Chante-au-Vent.
L’idée est de ne pas diminuer du budget pour le service aux élèves en
investissant sur des modulaires non financés.
Pour 2021, 76 élèves sur 109 élèves viennent du secteur de SainteAdèle.
Environ 70% des enfants de l’école alternative sont du secteur de SainteAdèle.
S’il y a des nouveaux modulaires en 2022, ils seraient accrochés sur la
longueur, le long de la clôture.
En lien avec la lettre envoyée aux parents, datée du 20 mai, M. Chaput
explique qu’il y a un manque de personnel et cela cause des délais et des
désagréments pour tous.
Il reste un peu de place en cas de débordement.
Modulaires financés par le Ministère. Cela ne coûtera rien au CS.

7. Adoption du budget 2021-2022 (R)
CEE-2020-2021-019

Présentation d’un budget provisoire équilibré par Julie Degrasse.
Légère augmentation des entrées d’argent en comparaison à l’année
dernière.
Il est proposé par Carl Foisy et secondé par Mélissa Bélanger le
budget provisoire 2021-2022.

8. Frais chargés aux parents
CEE-2020-2021-020

Les frais restent sensiblement les mêmes que les années passées. Le
prix des photocopies dépend de l’utilisation ou non du matériel
pédagogique de type cahier. Par conséquent, les enseignants
proposant des cahiers-maisons ont des frais plus élevés pour les
photocopies.
Proposition de Marie-Eve Tassé, adopté par Ana Melendez.

9. Critère de sélection d’une direction d’école

10. Postes vacants CE 2021-2022

Mme Degrasse explique que le CS prend en considération les critères
d’une direction d’école en cas de changement de direction par la
direction générale. Ana Melendez propose de faire un Google form,
afin que chaque membre puisse inscrire les compétences qu’il
souhaite trouver comme critères de sélection.

Avec l’absence de Mme Dulong, pour la 3e fois, et conformément
au statut, elle est retirée du CE. Par conséquent, les postes de Carl
Foisy, Mélissa Bélanger et Mme Dulong seront en élection pour
deux ans. M. Foisy parle de se représenter, alors que Mélissa
Bélanger est en réflexion.

11. Date de l’assemblée générale septembre 2021

Julie Degrasse s’avance en proposant la date du 14 septembre,
sachant qu’elle n’a pas eu l’occasion de consulter les enseignants. Un
courriel sera envoyé aux membres du CE dans les prochaines
semaines, afin de donner la date exacte.

12. -$ de la levée de fonds (bûche de Noël).

Il y a un montant de 2528,04$. Julie Degrasse demandera le transfert
de cette somme dans le budget 2021-2022 au CSL pour une activité
de début d’année 2021-2022.

13. -$ restant du CE 2020-2021
CEE-2020-2021-021

Il reste 630$. Marie-Eve Tassé se demande une explication, car il y a
déjà eu plusieurs achats avec ce budget. Julie Degrasse vérifiera et
communiquera à tout le monde l’information. La proposition d’Ana
Melendez est d’utiliser le budget pour les profs.
ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ.

14. Mot des membres du CE.

Ana Melendez nous annonce qu’elle a été élue sur le Conseil
d’administration du centre de service. Elle représente les écoles de la
MRC des Pays d’en Haut.
Julie Degrasse remercie chaleureusement l’OPP de l’école pour
toutes les activités qu’ils ont fait vivre aux élèves. Elle remercie les
parents et les membres du personnel pour leur implication sur le CE.

15. Correspondance.

16. Varia.

Aucun point soulevé.

Service de garde
Rachel présente les activités pour l’année prochaine. Ces dernières
sont réservées, mais annulables en fonction des normes sanitaires. Le
SDG ouvrira durant les 4 pédagogiques, dans le but d’accommoder
les parents. Les prix se situent entre 16 et 30$ par journée
pédagogique. Il y aura seulement 2 ou 3 activités à 30$. La plupart
des activités seront aux alentours de 24$.
COOPSCO : Il est proposé de retravailler avec COOPSCO pour
l’organisation des cahiers d’exercices. Les cahiers sont commandés et
payés, en ligne, par les parents qui le désirent. Les cahiers sont
ensuite livrés directement dans des sacs aux noms des élèves.
Projet cours d’école Cogeco : Cogeco paie pour la mise en place d’un
nouveau jeu dans la cour d’école. Suite aux budgets restant dans
certains postes à COGECO, la compagnie propose d’embellir les
espaces scolaires pour que les jeunes s’amusent en respectant la
distanciation.
Annonce : Julie Degrasse annonce une surprise pour embellir et
bonifier la cour d’école. Un budget a été reçu pour embellir la cour
d’école. Au cours des 3 prochaines semaines, des changements vont
survenir dans la cour. Julie fera un communiqué aux parents dans les
prochaines semaines.

17. Levée de l’assemblée

Tous les points à l’ordre du jour ayant été traités, l’assemblée est levée à
20h45, le 1er juin 2021

M.-E. Tassé-Lafrance, présidente

cc. Julie Degrasse, directrice

Julie Degrasse

