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ÉCOLE PAUL-BRUCHÉSI   

 
 

 
 
 
 
 

PROCÈS-VERBAL DU CONSEIL D’ÉTABLISSEMENT 
 
Conseil d’établissement 
 

Date:  Mercredi 22 septembre 2021 
Endroit: Visioconférence  
Heure:  19h00 
 

 
Présences : Chantal Payette, Marie-Mousse Laroche, Danny Bouchard, Aude Watier, Séverine 
Alain-Mazoyer, Pascal Héon, Erick Laperrière, Barbara Fillion 
Membre de la communauté : Anne-Sophie Jourdan 
Absences : Céline Godard, Carolle Angrand, Dominic Charbonneau-Besner 
 
PROCÈS-VERBAL 

1. Ouverture de l’assemblée  
L’assemblée est ouverte à 19h06. 

 

2. Vérification du quorum  

Le quorum est atteint. 

 

3. Présentation des membres du CÉ 

Tous les membres se présentent et font connaissance avec les nouveaux membres. 

Mot de la représentante de la Maison d’Aurore : Les 15 enfants débuteront leurs activités 
d’apprentissage à compter du 5 octobre. 

 

4. Lecture et adoption de l’ordre du jour  

L’ordre du jour est adopté tel que présenté. 

 

5. Présentation du procès-verbal du 8 juin 2021  

Le procès-verbal est adopté tel que présenté. 

 

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

Présentation faite par Marie-Mousse Laroche. Se référer aux documents produits par le 
MEES pour obtenir l’information complète et détaillée « Pouvoirs d’un conseil 
d’établissement, ses rôles et collaborateurs » et « Cahier s’adressant aux membres et à la  
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direction d’établissement. Volet 2 de la formation obligatoire à l’intention des membres des 
conseils d’établissement ». 

 

7. Élections des postes 

Présidente : Marie-Mousse Laroche 

Vice-Président : Danny Bouchard 

Secrétaire : Barbara Fillion 

Trésorière : Aude Watier 

Membre de la communauté : Anne-Sophie Jourdan de la Maison d’Aurore 

 

8. Fonctionnement du CÉ : régie interne 

Il est demandé aux nouveaux membres de se familiariser avec la régie interne. 

Ce point est reporté à une rencontre ultérieure : les membres du CÉ seront appelés à 
vérifier si une mise à jour doit être faite en fonction des changements qui ont eu lieu avec 
la loi transformant la CSDM vers le CSSDM. 

 

9. Calendrier des rencontres 

Il est convenu que les rencontres du CÉ se tiendront les jeudis à 19h, en virtuel (tant que les 
restrictions sanitaires seront en vigueur). L’horaire des rencontres : 

21 octobre 2021 

18 novembre 2021  

16 décembre 2021 

19 janvier 2022 (exceptionnellement le mercredi) 

24 février 2022 

23 mars (exceptionnellement le mercredi) 

21 avril 2022 

26 mai 2022 

9 juin 2022 

 

10. Objectifs du C.É. 2021-2022  

L’adoption des objectifs du CÉ pour la prochaine année va comme suit (10.1 à 10.9) : 

 
10.1. Réflexion sur l’ADN de Paul-Bruchési  

Intimement lié avec plusieurs objectifs comme les événements pour le 100e anniversaire. 

 

10.2. Suivi Covid-19  

La direction remercie les parents et le personnel qui a permis à l’école de passer à travers 
l’année scolaire précédente sans trop d’éclosions occasionnant des fermetures de classes. 
Mais comme les mesures sanitaires ne sont pas levées et qu’elles sont changeantes, le CÉ 
devra encore travailler cet objectif.  
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10.3. Suivi de la capacité d’accueil 

Beaucoup de réflexions et de discussion ont eu lieu dans la dernière année, mais nous 
convenons de compléter les travaux qui restent dans la prochaine année. 

 

10.4. Suivi sur l’intimidation et la cyberintimidation  

Le plan de lutte de violence et à l’intimidation sera présenté en octobre et le CÉ devra 
l’approuver. 

Un projet d’atelier sur la cyber intimidation sera aussi discuté. 

 

10.5. Valoriser le travail de l’équipe-école et l’importance de la collaboration entre les 
parents et l’équipe (prochaine étape) 

Il faudrait envisager trouver un autre parent graphiste qui pourrait se charger de 
terminer le projet de carte de hockey.  

 
10.6. Suivi sur la fermeture de la rue De Lanaudière  

Un suivi sera fait pour réactiver ce projet après les élections municipales. 
 

10.7. En route vers le centième (2022-2023)  

Le centième est l’an prochain… Cet objectif sera prioritaire, car beaucoup de travail est à 
faire. 

 
10.8. Suivi sur les travaux de réaménagement intérieur  

Suite aux différents travaux qui ont eu lieu dans l’école dans les deux dernières années, le 
CÉ et l’équipe-école souhaitent prendre une pause de travaux. Mais le CÉ se penchera tout 
de même sur la dernière phase, c’est à dire le réaménagement intérieur de l’école afin 
d’optimiser l’espace.  

 

10.9. Réviser la mission de la Fondation  

Le CÉ souhaite avoir une réflexion en profondeur sur la mission de la Fondation de l’école 
Paul-Bruchési. Outre l’aide directe aux enfants et aux familles pour le paiement de certains 
frais et activités, à quoi souhaitons-nous que cet argent serve ? 

 

En plus des objectifs du CÉ, les membres aimeraient avoir une discussion, en temps voulu, 
sur la possibilité de renouveler le contrat parmi les cinq (5) traiteurs imposés par le CCSDM. 
Il est aussi proposé d’ouvrir un canal TEAMS pour les membres du CÉ afin de pouvoir accé-

der facilement aux documents, en consultant qu’un seul endroit. 
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11. Mot de la direction 

 

11.1. Adoption du budget annuel 2021-2022 

Point reporté au mois d’octobre, car il n’est pas encore déposé. 

 

11.2. COVID-19 

Il y a un cas positif dans une classe du 1er cycle en date du 22 septembre 2021. Cela touche 
deux classes qui ont eu des contacts jugés modérés dans un cours d’éducation physique 
regroupant les deux groupes dans le gymnase. 

Une consigne de fermeture préventive des 2 classes a été prise ce jour et une 
communication a été envoyée aux parents avant la lettre de la DRSP. 

 

Le CA adopte à l’unanimité la proposition de mettre en place de mesures plus strictes pour 
favoriser : 

-Port du masque lors des contacts rapprochés en éducation physique 

-Cours d’éducation à l’extérieur le plus possible 

-Port de masque en tout temps pour les membres du personnel 

-Pour l’équipe du préscolaire, quand ils sont en contact avec les autres : donner un masque 
ou couvre-visage. 

-Au service de garde, se doter d’un plan de salle lors du dîner et renforcer le port du masque 
aussitôt le repas terminé. Privilégier les activités extérieures 

-Favoriser les groupes stables lors des récréations. 

 

Les tests rapides seront reçus sous peu. Un formulaire sera envoyé aux parents pour obtenir 
le consentement. 

 

11.3. Suivi du projet éducatif de l’école 

Adopter le projet éducatif : Moyens à mettre en place pour le vivre ensemble et la littératie 
en lien avec les objectifs ciblés. 

 

11.4. Cour d’école et clôtures 

Plusieurs démarches ont été faites auprès de l’arrondissement, l’an dernier, par rapport à 
la hauteur de la clôture autour de la cour afin d’assurer la sécurité des passants. Les 
démarches auprès de l’arrondissement pour faire installer des filets de sécurité ont porté 
fruit : la dérogation a été acceptée. La cour d’école pourra ouvrir à nouveau, les soirs et les 
fins de semaine, lorsque les filets seront réinstallés. 

 

Une autre demande de dérogation a été faite pour augmenter la hauteur des clôtures.  
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Il est porté à notre attention que le panier de basketball et le terrain de soccer posent 
encore un problème. Les 4-5-6e années jouent plus durement et cela demeure 
problématique en raison de la compétition.  

Une proposition d’utiliser des ballons mous pourrait constituer un compromis pour le 
moment ainsi que de limiter le nombre de ballons en jeu. 

On ne peut pas se permettre d’avoir des accidents pour les éducateurs qui font de la 
surveillance et pour les enfants qui jouent au ballon poire, car les ballons sortent des 
terrains vraiment rapidement et avec force. 

 

Une autre demande sera faite à l’arrondissement pour obtenir une autre dérogation pour 
installer de clôtures plus hautes afin de retenir les ballons afin de prévenir les 
incidents/accidents.  Un suivi sera fait à l’arrondissement par Marie-Mousse. 

Le voisinage et la sécurité des citoyens sont vraiment au cœur des valeurs des membres du 
CÉ. 

 

11.5. Info-travaux  

Les travaux de maçonnerie seront terminés selon les délais prévus à mi-novembre.  

 

12.  Mot du technicien en service de garde  

L’organisation des activités lors des journées pédagogiques est plus compliquée, car 
plusieurs milieux d’activités refusent maintenant les écoles en raison de la COVID et la peur 
des éclosions. 

 

13.  Mot des enseignants 

Première rencontre de parents sera proposée en novembre pour tous. Puis en janvier, 
rencontre optionnelle pour les élèves qui éprouvent des difficultés.  

 

14. Programmation des activités et des sorties éducatives 2021-2022 
La programmation des activités est un point est reporté. 

Paiement pour les sorties éducatives seront demandées aux parents plus tard. 
La séance de photos : sera avec compagnie Photo Repensée, 19 octobre 2021. 

 

15. Normes et modalités (site web) 

Les documents seront déposés sur le site au plus tard le 22 octobre. 

 

16. Fondation 

L’élection à la présidence de la fondation est reportée en octobre. 

 

17. Correspondances 

Aucunes 
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18. Points divers 

En raison de la COVID-19, une demande sera faite pour repousser la date de la Visite de M. 
Michel Tremblay à l’école pour inaugurer le gymnase au printemps 2022.  

Une proposition est amenée de lancer en même temps les festivités du centième 
anniversaire de Paul-Bruchési. 

 

19. Levée de l’assemblée 
L’assemblée est levée à 21h48. 


