
  

 

 
 

 

 

 
 
  

  

  

PPRROOCCÈÈSS  VVEERRBBAALL  DDUU  CCOONNSSEEIILL  DD’’ÉÉTTAABBLLIISSSSEEMMEENNTT  
  
 
Date:  Mardi 13 juin 2017 
Endroit: Restaurant Agave au 1602 rue Laurier est 
Heure:  18h00 

 

Liste des présences : Danielle Charland, Yves Bégin, Pierre-Yves Bernard, Sébastien Caquard, 
Nicole Gélinas, Marc-André Lahaise et Érick Laperrière. 

Absence :  Vincent Morel 
 
1. Ouverture de l’assemblée à 18h20. 

 
2. Vérification du quorum : le quorum est atteint. 

 
3. Lecture et adoption de l’ordre du jour du 13 juin 2017. Adopté à l’unanimité. 
  
4. Lecture et adoption du procès-verbal du 24 mai 2017. Adopté à l’unanimité. 

 
5. Objectifs du CÉ 

 
a. Capacité d’accueil – demande d’ajout d’espace au MEES 2016-17: pas de 

nouvelles. 
b. Suivi de la programmation des projets devant être financés par la mesure Ajout 

de gymnase – Budget additionnel (50514) : pas de nouvelles  
c. Identification de l’offre culturelle : rien à signaler 
d. Aménagement de la cour d’école : la CSDM a désigné un chargé de projet M. 

Rémy Duvernay. Sa première tâche sera de proposer des entrepreneurs pour le 
terrain de soccer en matière synthétique. 

e. S’assurer que l’école soit verte Brundtland : rien à signaler. 
 

6. Service de garde  
Les réservations pour les sorties lors des journées pédagogiques 2017-18 sont faites suivant 
la liste présentée à la dernière réunion du CÉ. Les activités parascolaires théâtre et yoga 
n’ont pas été à la hauteur des attentes et des plaintes ont été formulées. 
 

7. Adoption du budget pro forma 
Après discussions et examen du chiffrier, le CÉ a adopté à l’unanimité la résolution 
suivante : « le Conseil d’établissement salue les efforts de la Commission scolaire de 
Montréal et du MEES, toutefois le conseil d’établissement de l’école Paul-Bruchési 
n’approuve pas le budget pro forma et considère que Paul-Bruchési bénéficierait de l’apport 
d’une ou d’un conseiller pédagogique dans l’école pour accompagner la direction et le 
personnel de l’école. » 
    

8. Résolution du CÉ pour la mesure 30170 
Le CPEPE et le comité EHDAA ont choisi 2 jours d’orthopédagogie de plus car si les élèves 
se sentent plus compétents moins ils risquent de déranger les autres élèves. 
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9. Préparation de l’assemblée générale du 7 septembre (28 ou 29 août) 

Date à fixer ultérieurement. 
 

10. 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. 
 

11. Évaluation du plan pour contrer la violence et l’intimidation. À venir d’ici le 30 juin 2017. 
 

12. Spectacle de musique 
Les parents ont été très généreux puisque des dons de 1 043,60$ ont été recueillis à la fin    
du spectacle de musique, le 1er juin dernier. Les membres du CÉ tiennent à féliciter Marc-
Antoine Lafleur, l’enseignant en musique, pour la qualité et l’organisation du spectacle. 
 

13. Mot de la directrice 
- Fête des bénévoles : 14 juin de 15h00 à 17h00 à l’Annexe. Vingt-cinq (25) parents ont 

confirmé leur présence. La nouvelle salle de la bibliothèque sera accessible pendant 
l’événement. 

- Thème de l’année scolaire 2017-18 : « Allumons des étoiles ». Un concours de dessins 
par les élèves aura lieu le 16 juin pour illustrer l’agenda. 

- Fête de fin d’année : kermesse le 22 juin en matinée.  
  

14. Mot des enseignants : il est suggéré par Marc-André de modifier l’intitulé de ce point par 
« Question aux enseignants ». Par ailleurs, rien à signaler. 
 

15. Photo scolaire 
Le CÉ a choisi de continuer avec FotoPlus. 
 

16. Rapport du délégué au comité de parents du Réseau Sud 
La réunion a lieu en même temps que la présente rencontre. Rien à signaler. 

 
17. Organisme de Participation des parents (OPP) 

Dernière activité de l’année est la soirée des finissants. 
 

18. Fondation 
Compte-rendu des dernières demandes soumises à la Fondation. 
 

19. Correspondances : reçus pour la soirée cinéma en plein air, 
 

20. Levée de l’assemblée 
 

Des remerciements ont été adressés à Sébastien Caquard pour sa participation au CÉ 
depuis 2 ans puisqu’il nous quitte. 
 
Date de la prochaine réunion sera déterminée par échanges de courriels. 
 
La réunion est levée à 21h10. 

 
 


