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PROCÈS-VERBAL DU CONSEIL D’ÉTABLISSEMENT 

 

Date:  Mardi 3 octobre 2017 
Endroit:  École Bruchesi 
Heure :  18h00 

 
Présences :  Danielle Charland, Nicole Gélinas, Laurence Pilon, Yves Bégin, Pierre-

Yves Bernard, Marc-André Lahaise,  Pascal Héon (18h-18h45), Vincent 
Morel. 

Absence :  Érick Laperrière. 
 

1.  Ouverture de l’assemblée : 
L’assemblée commence à 18h10 

 
2.  Vérification du quorum :  

Le quorum est atteint 
 

3.  Présentation des membres du Conseil d’établisse ment (CÉ) :  
Les membres du CÉ se présentent et accueillent la nouvelle venue : Laurence 

Pilon. 
 

4.  Lecture et adoption de l’ordre du jour :  
L’ordre du jour est adopté à l’unanimité. 

 
5. Adoption du procès-verbal du 13 juin :  

Le procès-verbal est adopté après quelques modifications mineures.  Les 
corrections seront apportées par Nicole Gélinas. 

 
6. Pouvoir du CÉ et rôles des différents membres du  CÉ : 

Nous constatons que tous les membres du CÉ 2017-2018 ont déjà siégé à un CÉ 
au moins une année.  Les membres connaissent leur pouvoir et leurs rôles. 

 
7.  Élection (Président, vice-président, trésorier,  secrétaire, membre de la 

communauté) 
Présidence : la candidature de Nicole GÉLINAS est proposée par Vincent 
MOREL, secondée par Yves Bégin.  Élue à l’unanimité. 
Vice-président : la candidature d’Yves BÉGIN est proposée par Nicole 
GÉLINAS, secondée par Vincent MOREL.  Élu à l’unanimité. 
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Trésorier  : La candidature de Vincent MOREL est proposée par Yves BÉGIN, 
secondée par  Pierre-Yves BERNARD. Élu à l’unanimité. 
Secrétaire : La candidature de Laurence PILON est proposée par Nicole 
GÉLINAS, secondée par Yves BÉGIN. Élue à l’unanimité. 
Membre de la communauté : aucun membre de la communauté ne s’est 
présenté.  Le poste reste vacant. 

 
8.  Fonctionnement du CÉ : Régie interne 

Les Règles de régie interne du conseil d’établissement de l’école ont été revues 
et corrigées durant l’année 2016-2017.  Les membres du CÉ sont d’avis qu’il n’y a 
pas lieu de les revoir.  Le CÉ fonctionnera donc avec le document adopté en 
2017-2018. 

 
9.  Calendrier des rencontres jusqu’en décembre 

La prochaine rencontre se tiendra le 25 octobre 2017.  
Les dates des autres rencontres seront déterminées lors de la prochaine réunion. 

 
10.  Objectifs du CÉ 2017-2018 : 

Le CÉ se fixe des objectifs pour l’année 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 :  

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.  
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11. Mot de la direction  

 
• La directrice présente les activités éducatives 2017-2018  qui ont été prévues et 

préparées par les enseignants de l’école.  Le programme d’activités est présenté 
par niveau, du préscolaire à la sixième année, avec dates et budget pour chacune 
des activités.   

 
Les activités sont approuvées à l’unanimité 
 
Les membres du CÉ souhaitent féliciter les professeurs pour le choix des activités 
choisies. Celles-ci font, entre autres, place aux musées, à l’histoire, au théâtre, à 
la littérature et au sport. 
 

• La directrice partage avec nous quelques-unes des activités à venir d’ici Noël : 
12 octobre :  Cross country : 3e cycle  
17 octobre :  la « première communication »  (pré-bulletin) sera envoyée à 

l’ensemble des parents pour les tenir informés de l’évolution de leur 
enfant. 

27 octobre :  danse de l’Halloween pour les élèves dans la soirée et un vins et 
fromages pour les parents.  Cette activité est organisée par l’OPP. 

31 octobre :  fête de l’Halloween  à l’école.  Cette année, les élèves auront une 
tirelire de Leucan pour amasser de l’argent. 

Novembre :  activités  au bénéfice de Centraide  avec les enseignants et les 
éducatrices du service de garde pour amasser des fonds. 

Novembre : vente d’huile d’olive organisée par l’OPP pour amasser des fonds 
au profit de la fondation. 

23 novembre : formation gardien averti  lors de la journée pédagogique pour les 
enfants qui le souhaitent 

7 décembre :  salon du livre  à l’annexe de l’école 
 

• Activités parascolaires organisées par l’école pour les enfants qui le 
souhaitent :  

• Théâtre,  
• soccer et DBL, 14 élèves pour le 3e cycle jusqu’à la relâche. 
• Génie en herbe : 4 équipes de 6e année 

 
12. Service de garde 

En l’absence d’Erik Laperrière… rien à signaler.  
 

13.  Questions aux enseignants : 
• Les professeurs ont hâte de retrouver la cour d’école !  Les travaux actuellement 

en cours occupent ¼ de l’espace et enlèvent l’accès à certains jeux (basketball, 
hockey, …) 

• L’équipe enseignante est stable et tout le personnel est en poste. Dans le 
contexte, la rentrée se passe bien, même si une rentrée… c’est épuisant.  Les 
journées de chaleur du mois de septembre ont parfois été difficiles pour tout le 
monde. 

• Une question est posée à Marc-André Lahaise quant aux billets de fierté / 
manquements.  Le CÉ demande à avoir un suivi sur les résultats du nouveau 
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programme qui a été révisé à la fin de l’année dernière.  Un effort est donné pour 
une compréhension commune de toutes les enseignantes / éducatrices. 

 
14.  Programmes MEES : aide aux devoirs  

• Dix élèves ont été choisis pour l’aide au devoir avec la maison d’Aurore + 1 élève 
sur la liste d’attente. 

• La direction fait des démarches auprès d’Allo Prof afin que ce service soit 
accessible aux élèves qui le souhaitent.  Les postes d’ordinateur de l’annexe 
seront disponibles pour ce programme.  Une formation sera offerte aux 
éducatrices du service de garde pour accompagner les élèves.  En s’inscrivant, 
l’école aura des enseignants d’Allo Prof dédiés durant une certaine plage horaire 
dans la semaine. 

 
15.  Programmation des activités et sorties éducati ves 2017-2018 

Le sujet a été abordé au point 11, « mot de la directrice » 
 

16. Programmation des journées spéciales, de Noël e t de la sortie de fin d’année (CÉ 
du 25 octobre) 

Le sujet a été abordé au point 11, « mot de la directrice » 
 

17.  Normes et modalités/ site web 
Proportion des notes des bulletins.  Ces informations sont sur le site web de 
l’école à la section Norme et modalités. 

 
18. Fondation/ nomination de la présidence 

Président : la candidature de Vincent MOREL est proposée par Nicole Gélinas et 
secondée par Pierre-Yves. 
Élu à l’unanimité.  

 
19.  Correspondances 

La boîte aux lettres est restée vide… 
 

20.  Points divers 
Le CÉ remercie la directrice pour son implication et l’énergie qu’elle donne pour 
l’école. 
 

21.  Levée de l’assemblée 
21h10 

 
 


