
  

 

 

 

 

 
 
 

 

 

PROCÈS VERBAL DU CONSEIL D’ÉTABLISSEMENT 
  

 

Date:  Lundi 11 juin 2018 
Endroit: Restaurant Khyber Pass 506 ave Duluth est 
Heure:  18h00 

 

Liste des présences : Danielle Charland, Pierre-Yves Bernard, Nicole Gélinas, Marc-André 
Lahaise, Érick Laperrière, Vincent Morel 

 
Visite du commissaire Ben Valkenburg 
 
Absence :  Yves Bégin, Pascal Héon, Laurence Pilon 
 
 
1. Ouverture de l’assemblée à 18h15. 

 
2. Vérification du quorum : le quorum est atteint. 

 
3. Lecture et adoption de l’ordre du jour du 11 juin 2018. Adopté à l’unanimité tel que modifié 

pour ajouter le point Service de garde et la nouvelle numérotation des points. 
  
4. Lecture et adoption du procès-verbal du 24 mai 2018. Adopté à l’unanimité. 

 
5. Approbation du budget pro forma 

 
Après discussions et examen du chiffrier, le CÉ a adopté à l’unanimité la résolution suivante : 
« Bien que le Conseil d’établissement note des réinvestissements, le budget est refusé Le CÉ 
demande plus d’investissements en éducation et plus particulièrement, par l’embauche d’une 
conseillère pédagogique sur une base significative et par l’ajout d’espace afin de scolariser 
tous les élèves que quartier. » 

 
6. Résolution du CÉ à procéder au transfert du fonds 4 vers le fonds 9, pour éponger le déficit du fonds 

9, engendré par les dépenses reliés aux cahiers, photocopies, sorties éducatives et parascolaires des 
élèves. Adopté à l’unanimité. 
 

7. Photo scolaire 
On continue avec le même fournisseur, Fotoplus. 

 
8. Thème de l’année 2018-19  

Tous différents…mais ensemble ! 
 

9. Fête de fin d’année : kermesse le 22 juin en matinée 
Kermesse organisée par le conseil étudiant, dix parents bénévoles seront nécessaires, il y 
aura un dîner musical au SDG et il y aura la haie d’honneur pour souligner le départ des élèves 
de 6e année. 



  

 

 

 

 

 
10. Service de garde 

- départ à la retraite de Anne De LaChevrotière, le 21 juin et sera souligné à ce moment ; 
- liste des sorties pour les journées pédagogiques pour l’année 2018-19 ; 
- modification aux Règlements du SDG : 1,50$/minute de retard après 18h00 et il y aura 

facturation aux parents pendant la période dont les enfants qui partent en voyage pendant 
l’année scolaire. 

 
Mot de notre commissaire scolaire 
Refus par le gouvernement de financer le projet pour Cardinal Newman, le Ministre n’a pas donné 
d’explication. Selon le commissaire, c’est un choix électoraliste puisqu’un seul projet a été déposé 
pour le Plateau et il a été refusé mais il y a 20 autres projets qui ont été acceptés à Montréal. 
Selon les projections, en 2021, il y aura un manque de 23 classes sur le Plateau. 

 
11. Mot de la direction 

- Spectacle de musique 
- Gymnase : cinq membres maximum feront partie du comité incluant personnel et parents 
- Remerciements 

 
12. Objectifs du CÉ 

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 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.  

  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 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. 
 

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)  

  
4. Assurer un suivi : Gymnase et capacité d’accueil   
5. Assurer un suivi sur l’aménagement de la cour d’école 

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

 
13. Mot et question aux enseignants  

Marc-André nous signale l’équipe de filles en hockey cosom qu’il a entraîné et il a une mention 
spéciale pour la gardienne Stéphanie Scott (gr. 061). 
 
Le CÉ a une mention spéciale pour l’équipe de filles et leur entraîneur Marc-André Lahaise. 
 

14. Fondation 



  

 

 

 

 

Laurence avait proposé une plate-forme pour recueillir les dons à la Fondation. On pourrait 
offrir les 2 possibilités chèques et plate-forme. Sortie de fin d’année à l’Estacade entre 3 000 
et 4 000$. 
 
  

15. OPP 
Dernière activité de l’année est la soirée des finissants, le 20 juin. 
 

16. Points divers 
 

17. Levée de l’assemblée 
 
Date de la prochaine réunion sera déterminée par échanges de courriels. 
 
La réunion est levée à 22h35. 

 
 


