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PROCÈS-VERBAL DU CONSEIL D’ÉTABLISSEMENT 
 

 
Date:  Mercredi 1er juin 2022 
Endroit: École Paul-Bruchési 
Heure:  18 h 

 
Présences : Chantal Payette, Marie-Mousse Laroche, Danny Bouchard, Séverine Alain-Mazoyer, Barbara 
Fillion, Pascal Héon, Aude Watier, Sara Beauchemin 
Membre de la communauté : aucun 
Invité.e.s : Olivier Guitton 
Absences : Marie-Josée Landry, Dominic Charbonneau-Besner, Céline Godard, Carolle Angrand,  

 
PROCÈS-VERBAL 
 
1. Ouverture de l’assemblée 

L’assemblée est ouverte à 18h27 
 

2. Vérification du quorum 
Le quorum est atteint. 
 

3. Lecture et adoption de l’ordre du jour 
L’ordre du jour est adopté avec des ajouts : 
-de remerciement pour Bernard Poulin dans le point divers  
-10.6 et 10.7 
 

4. Présentation du procès-verbal du 21 avril 2022 
Le PV est adopté en modifiant la date. 
 

5. Parole du public 
Aucun 
 

6. Fondation :  
 Fête des finissants :  

Marine, Sothéary et Pascale Cloutier ont pris en charge l’organisation de la fête des finissants, elles 
ont présenté un budget à la fondation. La fondation a avancé une petite caisse au montant de 1500$. 
Les membres administratifs acceptent cette avance pour cette année.  
Il y a une discussion autour du concept de la fête des finissants qui devrait auparavant être organisée 
entièrement par les élèves avec des parents et professeurs en soutien. Nous en venons à la conclusion 
que l’an prochain on planifie de revoir le concept et demander aux enfants et aux parents de 
s’impliquer davantage. 
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7. Mot du membre de la communauté 
Anne-Sophie Jourdan a quitté son poste à la Maison d’Aurore, le poste de membre de la communauté 
est encore vacant et sera remplacé par une autre représentante de la maison d’Aurore à l’automne 
2022. Ce sera Anne-Louise Luquin qui prendra la relève. 

 
8. Mot de la technicienne en service de garde 

 Période d’affichage de poste : 17 postes ont été attribués. Il en reste encore à combler et l’une des 
raisons pour lesquelles les personnes n’appliquent pas : manque de stationnement sur le Plateau. Les 
postes devront être pourvus via le bassin du CCSDM. 

 Sara a décidé de quitter le poste et de retourner travailler avec les enfants. Elle redevient donc Classe 
principale. 

 Carolina a appliqué et elle a eu le poste de technicienne du service de garde. Ce sera un grand défi 
pour reconstruire le service de garde. 

 Il reste une journée pédagogique à venir le 13 juin. 
 Le calendrier des activités pour l’année scolaire 2022-2023 a été présenté sommairement, il sera 

présenté formellement au premier CÉ de l’automne. 
 
9. Objectifs du C.É. 2021-2022 au mois de mars  

9.1 Suivi Covid-19  
Il n’y a plus de mesure en vigueur.  
 

9.2 Valorisation de l’équipe-école et de la collaboration entre les parents et l’équipe 
Le projet de cartes de hockey ne s’étant pas poursuivi dans la dernière année, nous décidons de souligner 
tout le temps investi par un parent (Bernard) et de lui offrir une carte cadeau pour le remercier.  
On s’informe qui pourrait être chargé de projet pour finir ce projet l’an prochain. Nous convenons qu'il 
devrait y avoir un petit budget attribué pour la production des cartes de hockey pour l'ensemble du 
personnel de l'école. En septembre, on revient avec ce projet, c’est Danny qui est le gardien. 

 
         9.3 Réflexion sur l’ADN de l’école Paul-Bruchési 

On veut faire un appel à l’AGA pour créer un comité inter équipe avec les enseignants, les professionnels, 
les éducatrices du service de garde, le conseil étudiant, des parents, dont 1 parent, siégeant sur le CÉ et 
des personnes de la communauté. Il s’agira de revoir le programme éducatif, d’ancrer l’école dans la 
communauté, de réviser les valeurs et la mission. 

 
  9.4 Révision de la mission de la fondation  

Les documents datant de 1999 ont été transférés dans Word et ont été mis à jour. D’ici le 1er juillet, la 
nouvelle version sera déposée. Le changement proposé dans les règlements est que l’un des membres sera 
le président de l’OPP ; 
3 grands objectifs :  
 Permettre à la fondation d’avoir un membre administrateur qui vient de l’extérieur pour pouvoir 

s’impliquer à long terme. 
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 Séparer la fondation du CÉ tout en considérant le point de vue du CÉ (la fondation a avisé les membres 
de la rencontre et du sujet, soumettre les projets).  

 Plus de polyvalence dans les échanges avec un équilibre au niveau des pouvoirs. 
 Clarifier l’ensemble des règles et la séquence décisionnelle. 

 
Revoir la mission en septembre 2022 : pérennité et universalité, les membres administrateurs poursuivront 
le travail. 
 
D’autres campagnes seront planifiées en cours d’années avec des objectifs spécifiques. 
Nous nous entendons pour démocratiser la fondation dans le prochain AGA et nommer les grandes 
réalisations. 

 
   9.5 En route vers le centième (2022-2023)  

Amélie, Paule, Marie-Mousse, Danny et Chantal se sont rencontrés pour débuter les travaux de planification 
des activités du centième. 
Le dévoilement de l’œuvre d’art de Michel Tremblay lancera les festivités. 

 
    9.6 Fermeture de la rue De Lanaudière 

Mariane Giguère et Laurence Parent avec une attachée politique Anne-Sara Ouimet ont rencontré Marie-
Mousse et Chantal. 
Le projet de la fermeture de la rue De Lanaudière, est un dossier actif sur lequel ils veulent travailler surtout 
avec le réaménagement de la rue Gilford. L’idée d’en faire un lieu intergénérationnel et communautaire 
plait aux élus qui soutiendront le projet. 
La sécurité aux abords de l’école est problématique, une requête sera faite au 311 sera fait avec le numéro 
de référence. 
À remettre dans les points statutaires des objectifs pour l’an prochain. 

 
          9.7 Suivi sur les travaux de réaménagement intérieur 

Un suivi sera fait par Chantal auprès de Monsieur Marchand. Sinon le point est reporté en septembre et sera 
un dossier prioritaire en 2023. 

 
10. Mot de la direction 

10.1 Info-travaux (cour d’école, sécurité autour de l’école, aménagement paysager) 
 L’entrepreneur est prêt, mais la cour doit être fermée pour 2 jours pour installer les nouvelles 

clôtures et les filets.  
 L’aménagement paysager est prévu et devra se faire sous peu. Le CÉ insiste sur l’installation du 

système d’arrosage avant l’été. 
 

10.2 Site web de l’école et communications 
 Ce sera une priorité pour la prochaine année. Des revendications seront faites auprès du CCSDM 

pour récupérer le site web de l’école. 
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10.3 Inauguration de l’œuvre de Michel-Tremblay, Fête de fin d’année, et inauguration du gymnase 
 Inauguration de l’œuvre de Michel-Tremblay : 10 juin 13h30-14h15 (joute oratoire 3e cycle, 

chanson, maternelle autoportrait, 1er cycle aura un montage des photos de ruelles), il y aura 
captation vidéo pour rediffusion auprès des parents, pour les archives. Le clou de l’événement 
une photo qui sera faite, illustrant le chiffre 100, avec les élèves, les membres du personnel et 
Michel Tremblay 

 Inauguration du gymnase : Proposition d’hommage à Érick de façon simple avec l’aide de Camille 
pour que les enfants refassent la chanson d’Ariane Moffatt ? (à confirmer). Un montant pour 
l’inauguration du gymnase pourrait être obtenu par le CSSDM. Il est décidé que l’inauguration 
aura lieu de manière plus intime et communautaire à la fin de l’année plutôt que pendant le 
dévoilement de l’œuvre d’art de Michel Tremblay. La plaque commémorative sera fabriquée sous 
peu avec une photo d’Érick. 

 Fête de fin d’année : kermesse le 21 juin et haie des finissants le 22 juin 
 Pour la rentrée : on planifie de faire un tracé lors de la rentrée, gymnase, œuvre de Michel 

Tremblay, Harmonix pour permettre aux parents et aux enfants de découvrir le tout (étant donné 
que la COVID-19 a tenu les parents à l’extérieur de l’école depuis 2 ans). 

 
10.4 Approbation des effets scolaires et des cahiers d’activités 2022-2023 

 Chantal nous soumettra par courriel la proposition et nous l’approuverons par courriel. 
 
10.5 Approbation du budget pro forma pour l’année scolaire 2022-2023 

 Le budget est relativement le même que cette année. 8 jours d’orthopédagogie par semaine 
(Carolle 5 jours et 3 jours pour une autre).  

 Le budget est jugé insuffisant par les membres du CÉ. Nous refusons le budget à l’unanimité, car il 
ne représente pas les besoins réels des enfants de notre école.  

 
10.6 Conférence pour les parents (suivi) 

 Le webinaire offert aux parents de l’école, Faire face au stress en période d’incertitude, par le 
centre de formation de l’ÉTS aura lieu le 7 juin 19h15-20h15 

 
10.7 Approbation du code de vie 2023 

 À partir de septembre, nous ferons un suivi auprès de la sexologue du CCSDM qui pourrait 
soutenir l’équipe-école pour parler de l’image et la diversité corporelles, la bienveillance envers 
soi et les autres. Il y a plusieurs activités qui peuvent être offertes dans le cadre d’un 
accompagnement. La ressource-école en santé du CIUSSS pourrait aussi nous accompagner pour 
avoir une réflexion plus globale. 

 Un changement a été apporté concernant les retards no I.2, B.1 et en hiver : les empilades dans la 
cour 

 Le code de vie est adopté par les membres du CÉ. 
 

10.8 Approbation du calendrier 2022-2023 
 Calendrier est adopté par le CÉ 

 



 

 

   

ÉCOLE PAUL-BRUCHÉSI   

1310 boul. Saint-Joseph Est  

Montréal, Québec  

H2J 1M2 

 

téléphone: (514) 596-5845 
 

site Web: paul-bruchesi.cssdm.gouv.qc.ca 

 

 

5 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

11. Mot des enseignants 
Le parcours sonore de Michel Tremblay démarrera en classe sous peu. 
L’association québécoise des jeux mathématiques : Bravo aux 2 élèves de notre école qui se sont rendus à la 
finale provinciale! 
Génie en herbes : voir positionnement 4, 11, 18 
 

12. Correspondance 
Aucune. 
 

13. Points divers 
Remerciement à Bernard Poulin qui a travaillé fort pour produire les cartes de hockey qui devait faire connaitre 
le personnel de l’école à la communauté de Paul-Bruchési. 
Danny a été élu au CA du CCSDM pour le district Sud, il doit donc quitter le comité de parents du CCSDM ; il 
devra être remplacé en septembre. 

 
14. Levée de l’assemblée 

L’assemblée est levée à 21h36 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
_______________________    _________________________ 
Chantal Payette      Marie-Mousse Laroche    
Directrice de l’École Paul-Bruchési    Présidente du CÉ 
 


