
  

 

 1
 

 

 
 
 
 
 

 

 

 

PROCÈS-VERBAL DU CONSEIL D’ÉTABLISSEMENT 

 

Date:  mercredi 28 mars 2018 
Endroit: salle de conférence de l’école Bruchési 
Heure:  18h00 

 

Présences :  Danielle Charland, Nicole Gélinas, Laurence Pilon, Pierre-Yves Bernard, 
Marc-André Lahaise, Vincent Morel, Yves Bégin  

Absences :  Érick Laperrière Pascal Héon 
 

1.  Ouverture de l’assemblée : 
 
L’assemblée commence à 18h15. 

 
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 19 février:  

 
Le procès-verbal de la réunion du 19 février est adopté à l’unanimité. 
 

5. Calendrier scolaire 

 
Le calendrier scolaire 2018-2019 est approuvé à l’unanimité. 
 

6. Horaire de l’école 2018-2019 

 
À la demande du personnel du préscolaire, l’horaire sera modifié légèrement pour l’année 
prochaine.  Le diner se terminera à 12h45 et les classes termineront à 14h22 plutôt que 14h27. 
Le CÉ approuve l’horaire 2018-2019 à l’unanimité. 
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7. COPS : 
COPS veut dire : cours d’orientation professionnel et scolaire.  C’est un contenu (3 
heures) qui est imposé par le ministère et qui doit être enseigné au 3e cycle.  Les 
enseignants sont libres de le faire comme ils veulent.  Pour cette année, les enseignants 
ont choisi de l’intégrer au cours d’éthique et culture religieuse. 
   

8. Points de la direction 

   Gymnase : Mme Charland a rencontré l’architecte et la personne responsable du projet.  Lors 
de cette rencontre Mme Charland a fait part des désirs de la communauté de Paul-Bruchési 
pour ce nouveau gymnase.  Les personnes responsables étaient à l’écoute et faisaient 
preuve d’ouverture par rapport aux idées.  Ces personnes reviendront rencontrer un comité 
composé de parents, membres du personnel, la direction et le service de garde. La 
construction doit débuter au printemps 2019.  

 

   Cour : Lors de la construction du gymnase, la cours sera aussi refaite.  Il y a présentement 
un sondage qui est fait pour connaitre le désir des enfants pour la nouvelle cour.  Le CÉ 
mentionne l’idée qu’une campagne de financement pourrait être faite en lien avec 
l’aménagement de la cour d’école. 

 
   Déplacement d’élèves : 8 enfants du quartier au préscolaire pour l’année 2018-2019 devront 

être scolarisés dans une autre école.  Mme Charland a envoyé la lettre de la CSDM les 
avisant de cela mais elle a aussi pris la peine de leur téléphoner personnellement.  Les 
membres du personnel et du CÉ tiennent à souligner le bon travail et l’humanisme de Mme 
Charland dans cette situation. 

  Des élèves de 4e année en libre-choix auront aussi peut-être à être déplacés pour l’année 
prochaine.  Cette situation se confirmera par contre seulement vers la fin juin. Cela dépend 
des ratios.   

 
   Conférence : Une vingtaine de personnes étaient présentes à la conférence du 21 mars sur 

le mindset, autant des parents que quelques membres du personnel.  La prochaine 
conférence sera le 17 avril sur l’anxiété.  

 

Effectifs : Pour l’année 2018-2019 il y aura encore 18 titulaires.  Le reste des enseignants 
et personnel non-enseignant devrait être sensiblement le même que cette année.  Il y a 
peut-être une erreur pour l’aide concierge, cela reste à confirmer.  De plus, avec certaines 
mesures (Coup de pieds ?!?) et surplus des années précédentes, Mme Charland a pu avoir 
une enseignante-ressource qui est à l’école 2 jours par semaine de la relâche à la fin de 
l’année.  Pour l’année 2018-2019 ce poste sera à l’affichage.  

 
Pâques : Le conseil étudiant a préparé une activité de charades pour les élèves de l’école. 
Cette activité culminera avec des chocolats ! 

 

Théâtre : les élèves du 2e cycle auront la chance d’assister à une pièce de théâtre présentée 
par des étudiants en théâtre à l’université, le 19 avril prochain. 

 
Concours de dessins : les membres du CÉ ont procédé au choix des dessins qui 
constitueront la page couverture de l’agenda scolaire de 2018-2019. Toutefois, le processus 
devra être complété lors de la prochaine réunion car ils manquaient les dessins de certaines 
classes du 3e cycle. 
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8. Objectifs du CÉ 2017-2018 : 
 

1. Participer à la réflexion sur notre école:  
1. Réflexion du prochain projet éducatif de l’école. 

Le projet éducatif 2011-2017 de l’école « À Bruchési, 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.  

 
Pour élaborer le plan de réussite et le projet éducatif, il est convenu de demander appui à 
la CSDM par le biais d’une conseillère pédagogique. 
 

  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. 

 
Notre projet de fermeture de la rue De Lanaudière a été discuté au Conseil des élus de 
l’Arrondissement du Plateau Mont-Royal, hier. Le projet plaît aux élus, dossier à suivre. 
 

2. Réaliser un projet en lien avec le centième anniversaire de l’école 2022-2023 :  
Le CÉ veillera à l’organisation d’au moins un projet concret en lien avec le centième 
anniversaire de l’école et son histoire. 
 
La Semaine de l’histoire aura lieu la semaine du 14 mai. Il y aura exposition de photos 
anciennes de l’École et du quartier (1 par classe) accompagnées d’un jeu-questionnaire.  
 

3. Promouvoir les valeurs « Établissements verts Brundtland » :  
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)  

  
Rien à signaler. 

 
 

4. Assurer un suivi : Gymnase et capacité d’accueil   
5. Assurer un suivi sur l’aménagement de la cour d’école 
 
Points déjà traités dans Mot de la direction 
 

6. Communication avec les parents d’élèves 
 
Rien à signaler. 

                             

9. Mot et questions aux enseignants 
 

Rien à signaler. 
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10. Fondation 
 
La campagne d’huile d’olive a rapporté 5 500$. À ce jour, la Fondation a dépensé 8 000$ et a eu 
des revenus de 16 000$. En autres, la Fondation a payé pour des buts de DBL, sapin de Noël, 
trousse de programme Lallier, matériel arts pour les 2e et 3e en parascolaire, 17 dictionnaires 
visuels pour le 1er cycle, a versé 300$ pour la Conférence du 21 février. 
 
À venir : achat d’un 3e panier de basket pour en avoir 1/cycle, la fontaine d’eau pour la cour et 
nous aurons une présentation par les titulaires du 1er cycle pour projet iPad lors du prochain CÉ. 
 

 

11. OPP  
 
La prochaine activité est la Fête des finissants en juin. 
 

 

12. Points divers 
 
Rien à signaler. 
 

 

13. Levée de l’assemblée 
 
L’assemblée est levée à 21h50. 
 


