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PROCÈS-VERBAL DU CONSEIL D’ÉTABLISSEMENT 
 

Conseil d’établissement 

 

Date:   Mardi 29 septembre 220 
Endroit:  Visioconférence  

Heure:  18h 

 

 

Présences :  Pierre-Yves Bernard, Nicole Gélinas, Marc-André Lahaise, Marie-Mousse 
Laroche, Pascal Héon, Laurence Pilon, Erick Laperrière, Chantal Payette, Danny 
Bouchard 

Membre substitut : Aude Watier 
Absences : Céline Godard, Julien Vallée, Carolle Angrand 

 

1. Ouverture de l’assemblée  

L’assemblée est ouverte à 18h05.  La directrice préside l’assemblée jusqu’à l’élection d’un 

ou d’une présidente. 

 
2. Vérification du quorum  

Le quorum est atteint. 

 
3. Présentation des membres du C.E.  

Les membres se présentent et font connaissance. 

 
4. Lecture et adoption de l’ordre du jour  

L’ordre du jour est approuvé sans modification. 

 
5. Présentation du procès-verbal du 31 août 2020  

Le procès-verbal est approuvé, sur proposition de Marie-Mousse Laroche, appuyé par 

Nicole Gélinas 

 
6. Pouvoir du C.E. et rôles des différents membres du C.E.  

Les pouvoirs du CÉ et les rôles sont présentés. 

 

7. Élection (président, vice-président, trésorier, secrétaire, membre de la communauté)  

Laurence Pilon est élue secrétaire. Danny Bouchard est élu trésorier. Marie-Mousse 

Laroche est élue vice-présidente. Nicole Gélinas est élue présidente.   
 

8. Fonctionnement du C.E. : régie interne  

Ce point est reporté au prochain CÉ. La présidente enverra la documentation aux membres 

afin de pouvoir en discuté lors du prochain CÉ. 

http://www.csdm.qc.ca/bruchesi/bienvenue-bruchesi.shtml
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9. Calendrier des rencontres  

Le CÉ fixe les rencontres pour l’année scolaire 2020-2021 : 27 octobre, 17 novembre, 15 

décembre, 19 janvier, 23 février, 30 mars, 27 avril, 1er juin, 22 juin 

 

 
10. Objectifs du C.E. 2020-2021  

Après discussion, le CÉ établit comme suit les objectifs pour l’année 2020-2021. 

10.1 Suivi Covid-19 

10.2 Suivi et capacité d’accueil 

10.3 Se pencher sur l’intimidation et la cyberintimidation 

10.4 Valoriser le travail de l’équipe-école et l’importance de la collaboration entre les 

parents et l’équipe  

10.5 Réfléchir sur l’ADN de Paul-Bruchési  

10.6 Suivi sur les travaux réaménagement intérieur 

10.7 Réviser la mission de la fondation 

10.8 En route vers le centième (2022-2023) 

10.9 La fermeture de la rue De Lanaudière 

 
11. Mot de la direction  

11.1 Consultation sur le plan triennal (PTRDI)  

Présentation des prévisions des effectifs pour les 3 prochaines années.  Pour ces 

années, il y aura un manque de locaux importants (autour de 7 classes). 

Dès que le gymnase est prêt, l’école perd l’accès à Cardinal-Newman et à la 

bibliothèque. 

Le CÉ s’interroge sur les actions à entreprendre. Il est mentionné que des 

représentations aux différentes instances autant au centre de service qu’à la ville 

pourraient être faites. 

11.2 Info-travaux  

La direction informe le CÉ de l’avancement des travaux. 

 
12. Mot du technicien en service de garde 

Suivi après la pédago : moins d’élèves se sont présentés donc c’était plus facilement 

gérable. 

Baisse de fréquentation notable 
  

13. Mot des enseignants  

Quelques parents posent des questions aux enseignants sur le climat et le moral des 

enseignants. 

http://www.csdm.qc.ca/bruchesi/bienvenue-bruchesi.shtml
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14. Programmation des activités et des sorties éducatives 2020-2021  

Pour l’instant, il n’y a pas d’activités et de sorties de prévues vu la situation. Nous en 

reparlerons au prochain CÉ. 

 
15. Normes et modalités (site web)  

Les informations sont sur le site web de l’école, disponibles pour consultation par les 

parents. 

 
16. Fondation  

Marine Gaudry a contacté un membre du CÉ pour démarrer la campagne de vente d’huile 

d’olive.  Cette année, l’huile d’olive pourrait être livrée directement à la maison. 

 
17. Correspondances  

Le directeur de l’école secondaire Jeanne-Mance voudrait participer au CÉ.  Demande 

qu’une capsule vidéo soit faite. 

 
18. Points divers  

Inquiétude par rapport à la ventilation dans l’école.  Il est important de mentionner que des 

tests ont été faits dans l’école dans les années passées et la qualité de l’air est excellente. Il 

n’y a pas de système d’échangeur d’air à Paul-Bruchési et cela est avantageux par rapport à 

la Covid. L’école informera les parents que les fenêtres des locaux seront ouvertes souvent. 

 
19. Levée de l’assemblée  

L’assemblée est levée à 21h22 

 

 

 

 

 

 

       
Chantal Payette     Nicole Gélinas    
Directrice      Présidente  
 

http://www.csdm.qc.ca/bruchesi/bienvenue-bruchesi.shtml

