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PROCÈS-VERBAL DU CONSEIL D’ÉTABLISSEMENT 
 

Conseil d’établissement 

 

Date:   Lundi 30 novembre 
Endroit:  Visioconférence  

Heure:  19h00 

 
 

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

 
Absences : Céline Godard, Julien Vallée, Carole Angrand 

 
PROCÈS-VERBAL 
 

1. Ouverture de l’assemblée 

L’assemblée est ouverte à 19h04. 

 

2. Vérification du quorum 

Le quorum est atteint. 
 

3. Lecture et adoption de l’ordre du jour 
L’ordre du jour est adopté avec modification de traiter le point 8 après le point 4. 

 
4. Présentation du procès-verbal du 17 novembre 2020 

Le procès-verbal du 17 novembre est adopté à l’unanimité. 

 

5. Info-travaux 

La lumière sera installée au bout du gymnase à l’extérieur, tel que demandé.  Il 

semble que le revêtement de la cour d’école soit toujours glissant lorsqu’il est mouillé.  

La direction a communiqué avec les instances concernées. La construction du gymnase 

avance bien.  Il n’y a toujours pas de date de fin d’annoncée. 

 

6. Capacité d’accueil 

La direction a fait parvenir les PV du 27 octobre et du 17 novembre aux instances du 

CSSDM à savoir les personnes concernées responsables des chantiers et de la 

répartition des locaux.  Elles en ont pris connaissance.  Une rencontre sera organisée 

entre ces personnes, la directrice et la présidente du CÉ.  Un projet de proposition est 

discuté par les membres du CÉ.  La présidente prend note des commentaires des 

membres et fera les modifications.  Cette proposition sera transmise aux instances 

concernées d’ici le 10 décembre.  Le CÉ demande une réponse à cette proposition dans 

un délai d’un mois. 

 

http://www.csdm.qc.ca/bruchesi/bienvenue-bruchesi.shtml
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7. Plan triennal de répartition et de destination des immeubles (PTRDI) 2021-2024 

Ce point a été traité au point 6. 

 

 

8. Activités de Noël 

Une rencontre virtuelle avec le Père Noël est prévue pour les groupes du préscolaire et 

du premier cycle.  Le comité pédagogique demande l’accord du CÉ pour proposer aux 

parents des 2e et 3e cycle d’emballer un livre pour leur enfant qui lui sera remis le 16 

décembre.  Cette activité est déjà en place au 1er cycle.  Le CÉ donne son accord en 

mentionnant qu’il pourrait être important de dire aux parents dans le besoin qu’ils 

peuvent faire une demande à la fondation pour couvrir le coût du livre.  D’autres 

activités seront organisées pour la semaine de Noël, par exemple activités de plein air 

et distribution de chocolat chaud.  Il y aura aussi une cueillette de denrées pour 

l’organisme la Maison des amis.   

 

9. Points divers 

Rien à signaler. 

 

10. Levée de l’assemblée 

L’assemblée est levée à 20h21. 

 

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

