
  

 

  
 

 

 
 
 
 

 
PROCÈS VERBAL DU CONSEIL D’ÉTABLISSEMENT 

  
 
Date:  Lundi 20 février 2017 
Endroit: École Paul-Bruchési 
Heure:  18h00 

 

Liste des présences : Danielle Charland, Yves Bégin, Sébastien Caquard, Nicole Gélinas, Marc-
André Lahaise, Erick Laperrière, Vincent Morel, Pierre-Yves Bernard 

 
1. Ouverture de l’assemblée à 18h15 ; 
2. Vérification du quorum, le quorum est atteint ; 
3. Lecture et adoption de l’ordre du jour  
4. Adoption du PV du 7 décembre 2016 – Discussion sur l’importance de la vigilance en ce qui 

concerne les produits allergènes qui ne peuvent plus être interdits dans les boites à lunch 
(voir PV du 7/12/2016). Suggestion : dans les classes où les enfants sont allergiques, une 
communication à l’ensemble des parents de la classe pourrait être envoyée deux fois / an 
pour sensibiliser les parents et les inviter à être prudents. N. Gélinas propose l’adoption du 
PV et PY. Bernard appuie. Adopté à l’unanimité 

5. Objectifs du CÉ 2016-2017 
a. Suivi de la capacité d’accueil : Voir point 8. 
b. Projets de financement « ajout de gymnase » : Pas de nouvelles avant la fin de 

l’année scolaire. 
c. Identification de l’offre d’activités culturelles : Prochain CE, les membres de la 

Société d’Histoire pourraient être invités par V. Morel à venir présenter le type 
d’animation qu’ils pourraient proposer. 

d. Aménagement de la cour d’école : Pas de nouvelles de la CSDM 
e. École Brundtland : Prochaine réunion du comité vert avant la relâche.  

 
6. Service de garde. Les relevés pour les déclarations d’impôts sont en cours d’envoi. Les 

activités parascolaires roulent… sauf le rugby. Retour au système d’entrée à une porte pour 
les journées pédagogiques : tout va mieux. « Sinon on est heureux » même si il n’y a 
toujours pas de local à l’annexe.  

 
7. Calendrier des rencontres CÉ : mercredi 29 mars ; mercredi 24 mai ; mercredi 21 juin.  
 
8. Mot de la directrice. École de quartier / Fonds dédiés : Le projet présenté par l’école pour 

l’organisation d’une soirée de cinéma en plein air le 26 mai a été accepté pour financement 
par l’arrondissement. PY Bernard et S. Caquard s’occupent des détails de l’organisation. 
Pour le matériel de projection, il faudrait peut-être voir avec l’association des commerçants 
de l’avenue Mont-Royal qui fait une projection chaque année. Caroline - l’ancienne 
présidente de l’OPP - pourrait aussi être contactée // La période d’inscription pour l’année 
2017/18 est finie. 47 inscriptions en maternelle (10 de moins que l’année dernière). Deux 
options : ou bien 2 classes de maternelle + 6 groupes au 2èmes cycles / ou 3 groupes en 
maternelles + 5 groupes au 2èmes cycle (dont une classe combinée). Quel que soit le choix, 
il y aura probablement des déplacés… La décision sera prise par la CSDM d’ici fin mars // 
La journée portes ouvertes s’est bien passée, même si une seule visite aurait été suffisante 
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(au lieu de deux) // Portrait classe : l’équipe de professionnels (ex. éducatrices spécialisée, 
orthopédagogue) rencontrent chaque enseignants/es avec la directrice pour discuter de 
chaque élève et éventuellement mettre en place des plans d’intervention si nécessaire // 
Résolution pour rembourser les paniers de basket : Il est résolu que le fonds 4 soit utiliser 
pour verser au fonds 9 le montant nécessaire pour le paiement des paniers de baskets. Il est 
suggéré d’installer un écriteau expliquant aux jeunes de ne pas se pendre aux paniers,  
 

9. Fondation / Projet pour activité rentrée scolaire. Rentrée 2017 : 2.5 jours d’activité pour toute 
l’école. Le planétarium viendrait à l’école pour faire une présentation pour $2,651 (1h par 
groupe) // Projet d’agrandissement de la bibliothèque. L’idée présentée par Viviane serait 
d’utiliser le local Allo-prof pour mettre à disposition les ressources numériques ainsi que les 
BD et les revues. Cet aménagement est estimé à $6,300 (tabourets + chaises + tables + 
postes d’ordinateurs + étagères). L’idée est très largement supportée par le CÉ. 

 
10. Mot des enseignants. Les enseignants du 1er cycle trouvent que certains groupes sont plus 

difficiles à gérer. La classe neige des élèves de 5ème année a été un franc succès. Un parent 
souligne que les élèves de 6ème année ne sont pas allés en classe neige cette année de 
même que l’année précédente.  

 
11. Régie interne. Modifications mineures réalisées par Nicole Gélinas pour clarifier certains 

points. L’adoption est reportée à la réunion du 29 mars pour permettre une lecture 
approfondie du texte par les membres du CÉ. 

 
12. Rapport du délégué au comité de parents du réseau Sud. Le délégué et la substitut n’ont 

pas été en mesure d’assister aux deux dernières réunions. 
 

13. OPP. La fête de la saint-valentin s’est bien déroulée. Les parents ont beaucoup apprécié, 
mais la soirée était un peu moins bien achalandée que les années précédentes (une petite 
perte de quelques dollars). Fête des finissants : un album sera réalisé et la remise des 
diplômes se fera à l’intérieur de l’horaire scolaire. 

 
14. Correspondances. Rien à signaler. 

 
15. Levée de l’assemblée 

 
 
La réunion est levée à 21h15. 


