
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 
CCOONNVVOOCCAATTIIOONN  

 

Conseil d’établissement 

 

Date:  Mercredi 17 janvier 2018 
Endroit: Salle de conférence école Paul-Bruchési 

Heure: 18h 
 

OORRDDRREE  DDUU  JJOOUURR  
 
 

1.  Ouverture de l’assemblée 
2.  Vérification du quorum 
3.  Lecture et adoption de l’ordre du jour 
4.  Adoption du procès-verbal du 22 novembre 2017 
5. Calendrier des rencontres 
6. Mot de la direction 

- Portes ouvertes (23 janvier AM) 
- Inscriptions (8 au 26 janvier) Soirée : 22 janvier 
- Réinscription (22 au 26 janvier) 
- Prix de reconnaissance en environnement 16000$ 
- PTRDI  Suivi  
- Conseil des commissaire (24 janvier) 
-Fonds dédiés aux écoles publiques (projet) 
- Mois de la bienveillance verbale    
- Conférence pour les parents (ergothérapeute)  
- Répartition des montants reçus par Paul-Bruchési pour les mesures dédiées et 
protégées.       
                                                    
                                 

7. Objectifs du CÉ 2017-2018 : 
 
1. Participer à la réflexion sur notre école:  

 
1.1. Réflexion du prochain projet éducatif de l’école. 

Le projet éducatif 2011-2017 de l’école « À Bruchesi, la vie s’écrit ! » en 
est à sa dernière année.  Un nouveau projet éducatif de cinq ans devra 
être développé l’année prochaine.  Le CÉ souhaite contribuer, avec 
l’équipe de l’école, à la réflexion de ce nouveau projet éducatif.  

1.2. Réflexion sur la place de l’école dans le quartier  
Le CÉ souhaite trouver des stratégies pouvant favoriser l’implication de 
la communauté et la participation des parents d’élèves. 
 

2. Réaliser un projet en lien avec le centième anni versaire de l’école 2022-
2023 :  
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Le CÉ veillera à l’organisation d’au moins un projet concret en lien avec 
le centième anniversaire de l’école et son histoire. 
 

3. Promouvoir les valeurs « Établissements verts Br undtland » :  
Le CÉ appuiera l’école pour la promotion et la valorisation des valeurs 
véhiculées par le réseau des Établissements verts Brundtland (l’écologie, 
le pacifisme, la solidarité et la démocratie)  
 

4. Assurer un suivi : Gymnase et capacité d’accueil :  
Le CÉ souhaite assurer un suivi auprès de la commission scolaire 
quant à :   
• la possible construction d’un gymnase dans la cour de l’école ; 
• la capacité d’accueil de l’école Bruchesi, l’évolution de la clientèle 

future dans le quartier et le projet d’agrandissement de l’école Paul-
Newman. 
 

5. Assurer un suivi sur l’aménagement de la cour d’ école : 
Le CÉ souhaite assurer un suivi quant aux éventuels besoins 
d’aménagement de la cour d’école.  
 

6. Communication avec les parents d’élèves 
Le CE souhaite contribuer à amélioration des communications de 
l’école avec les parents d’élèves.  

 
                              

8.  Mot du service de garde   Gestion de l’arrivée des élèves aux journées pédagogiques 
9.  Mot et questions aux enseignants 
10.  Fondation 
11.  OPP  (Danse de la St-Valentin 16 février) 
12.  Points divers 
13.  Levée de l’assemblée 


