
  

 

 
 

 

 

 
 
 
 

 
PROCÈS VERBAL DU CONSEIL D’ÉTABLISSEMENT 

  
 
Date:  Mercredi 24 mai 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 18h00  (visite de courtoisie de notre Commissaire scolaire M. 

Ben Valkenberg) 
2. Vérification du quorum, le quorum est atteint ; 
3. Lecture et adoption de l’ordre du jour à l’unanimité 
4. Adoption du procès-verbal du 29 mars 2017 à l’unanimité 
5. Objectifs du CÉ 2016-2017 

a. Suivi de la capacité d’accueil : Continuer de demander la rénovation de Cardinal 
Newman pour obtenir des locaux pour le service de garde. Le CÉ fera une nouvelle 
demande auprès du commissaire. 

b. Projets « ajout de gymnase » : La réponse devrait être donnée en juin. 
c. Identification de l’offre d’activités culturelles : Les enfants pourraient aller voir les 

vidéos réalisées dans le contexte de « Cité mémoire » si cela semble être adapté 
aux besoins des professeurs. À suivre…   

d. Aménagement de la cour d’école : Les vignes ont été plantées le long du grillage par 
des parents bénévoles et des élèves sous l’oeil vert d’Erik // Une demande sera faite 
par Mme Charland à la fondation pour retracer les lignes dans la cour // Quelques 
cèdres seront ajouter pour remplacer ceux qui ont nous ont quitté.  

e. École Brundtland : pas de nouvelles.  
 

6. Service de garde. On garde le même traiteur pour l’année prochaine, mais différentes 
options seront évaluées l’année prochaine //  La liste des activités pour les journées 
pédagogiques est présentée. Le coût sera le même que cette année ($32 / journée) // 
L’équipe du service de garde est stable. 

 
7. Prochaine rencontre du CÉ : mardi 13 juin.  
 
8. Résolution du CÉ pour la clôture et les paniers de basket. Le CÉ autorise la direction 

d’absorber les dépenses engagées au fonds 9 par les ressources du fonds 4 
embellissement de la cour d’école.  

 
9. Fournitures scolaires. Principaux changements pour l’année 2017-2018 : Le matériel pour la 

maternelle sera acheté par les titulaires du préscolaire + Identification des vêtements de 
manière systématique + Contenants réutilisables pour la boite à lunch + On ne peut plus 
exiger que les parents achètent leurs flutes pour la musique, donc l’école devra investir dans 
la flute // Cahiers d’activités : pas de changement pour les chèques pour la fondation ($25 
suggéré) par contre pour les cahiers d’activités préscolaires : augmentation de $17 à $27 
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pour couvrir les frais d’achat collectif du matériel. Les autres listes pour les cahiers 
d’activités / agendas sont entre $80 et $100.  

 
10. Mot de la directrice. Formation des groupes 2017-2018: Il y aura une classe combinée au 

2ème cycle et peut-être une au 3ème cycle. Une lettre d’information sera envoyée dès demain 
à tous les élèves de 2ème et 3ème cycle expliquant ce qu’est une classe combinée. L’objectif 
est l’équité entre les classes et au sein de chaque classe // Code de vie : les manquements 
sont précisés en fonction du code de vie, ainsi que les conséquences associées aux 
manquements. Une fiche intitulée « Comment accompagner mon enfant qui reçoit un 
manquement ? » accompagne le manquement pour aider les parents à mieux comprendre 
comment prendre en compte le manquement. L’objectif est d’éviter que le manquement soit 
perçu comme étant une conséquence. Le « bon coup » a été transformé en « billet de 
fierté ». L’idée est d’en remettre plus pour supporter les comportements positifs // Mesures 
du MEES : de l’argent est arrivé pour le préscolaire (pour payer un technicien en éducation 
spécialisé une journée de plus / semaine, c’est-à-dire 4 jours/semaine). Pour la première 
année : plus de ressources ce qui permet d’atteindre 2 postes à temps plein en 
orthopédagogie. Il y aura aussi une psychoéducatrice à 4 jours/semaine jusqu’à la fin de 
l’année en plus de l’éducatrice spécialisée // Calendrier 2017-2018 semblable à l’année en 
cours – même chose pour l’horaire 2017-2018 // Fête des bénévoles le 14 juin de 15h à 17h 
(remerciement particulier à Estelle Baudet et à Marc Jarry pour leur contribution) // Spectacle 
de fin d’année : le 1er juin en après-midi (13h ou 14h30 en fonction des groupes) // Fête de 
fin d’année : le 22 juin en matinée (kermesse) // Finissant : remise des diplômes et de 
l’album dans l’après-midi du 22 juin suivi de la fête des finissants (financée par la fondation) 
// Préparation à la maternelle : tous les nouveaux parents sont reçus le 9 juin // Les élèves 
de l’école ont été exceptionnels lors de la compétition génie en herbe : félicitations unanimes 
des membres du CÉ. 

 
11. Mots des enseignants. Tout est beau !  

 
12. Photo scolaire : N. Gélinas envoie les soumissions par courriel et le CÉ prendra une 

décision lors de la prochaine réunion quant au choix du photographe. 
 

13. Rapport du délégué au comité de parents du réseau Sud : N. Gélinas est allée à la dernière 
réunion. La répartition des élèves est faite en fonction des quartiers (et non des écoles). 
D’après le ministère, les CÉ seront amenés à s’impliquer plus dans les budgets à l’avenir.  

 
14. OPP. La soirée cinématographique s’est très bien passée et pourrait être renouvelée l’an 

prochain (notamment si elle peut être arrimée à un projet lié au programme pédagogique de 
l’école).  

 
15. Correspondances.  

 
16. Levée de l’assemblée 

La réunion est levée à 21h33. 


