ÉCOLE PAUL-BRUCHÉSI
1310 boul. Saint-Joseph Est

Téléphone : (514) 596-5845

Montréal, Québec

Télécopie : (514) 596-5847

H2J 1M2

Site web: http://www.paulbruchesi.qc.ca

PROCÈS-VERBAL DU CONSEIL D’ÉTABLISSEMENT
Conseil d’établissement
Date:

Mercredi 19 juin 2019

Endroit:

Restaurent Quartier Général

Heure:

18h

Présences :
Absence :

Danielle Charland, Pierre-Yves Bernard, Nicole Gélinas, Marc-André
Lahaise et Marie-Mousse Laroche, Laurence Pilon.
Chantal Bibeau

1. Ouverture de l’assemblée :
L’assemblée commence à 18h50.
2. Vérification du quorum :
Le quorum est atteint.
3. Lecture et adoption de l’ordre du jour :
L’ordre du jour est adopté à l’unanimité.
4. Adoption du procès-verbal du 23 mai 2019 :
Le procès-verbal est adopté avec quelques modifications.
5. Horaire de l’école
L’horaire de l’école est approuvé compte tenu qu’il n’y aura pas de changement.
6. Cahiers d’activités et fournitures scolaires
Depuis le CÉ précédent, certains prix ont été revus à la baisse de 10%. Le CÉ approuve
à l’unanimité la liste des cahiers et des fournitures scolaires.
7. Approbation du budget pro format
Le CÉ refuse d’adopter le budget tel que proposé en raison de la baisse des services
spécialisés due au changement de l’indice de défavorisation.
8. Budget 2019-2020 (école inspirante et sorties culturelles)
???
9. Résolution Transférer l’argent du fonds 4 vers le fonds 9 pour couvrir les sorties et
les activités.
Cela avait été fait au CÉ précédent.
10. Objectifs du CÉ 2018-2019 :
Ce point n’a pas été traité.
- 1. Participer à la réflexion sur notre école:
1.1. Réflexion du prochain projet éducatif de l’école.

-

2. Réaliser un projet en lien avec le centième anniversaire de l’école 20222023 :

-

3. Participer à l’élaboration d’un plan de lutte contre l’intimidation et les
violences sexuelles :
.

-

4. Assurer un suivi : Gymnase et capacité d’accueil:

-

5. Assurer un suivi sur l’aménagement de la cour d’école :

11. Mot de la direction
- Fête de fin d’année
- Assemblée générale : 12 septembre
- Remerciements
12. Service de garde

13. Mot des enseignants
Félicitations à l’équipe de hockey qui a remporté l’or au tournoi Laurier !

14. OPP
- Règles de fonctionnement OPP : Point remis au prochain CÉ
15. Fondation
16. Correspondances
17. Points divers
Levée de l’assemblée 20h00

