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PROCÈS-VERBAL DU CONSEIL D’ÉTABLISSEMENT 
 

 
Date:  Mercredi 23 mars 2022 
Endroit: Visioconférence 
Heure:  19 h 

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

 
PROCÈS-VERBAL 
 
 Ouverture de l’assemblée 

L’assemblée est ouverte à 19h07 
 

 Vérification du quorum 
Le quorum est atteint. 
 

 Lecture et adoption de l’ordre du jour 
L’ordre du jour est adopté tel quel. 
 

 Présentation du procès-verbal du 23 février 2022 
Le PV est adopté tel quel. 
 

 Parole du public 
Aucun 
 

 Fondation :  
 Les sommes que l’école devra verser au service des ressources matérielles du CSSDM : 

Terrain de soccer synthétique : 37 889 $ 
Verdissement de la façade : 8 583 $ 
 

 Nous allons payer ces 2 factures avec les fonds suivants: 
- 20 000$ (à partir du compte de notre Fondation, car la Caisse Desjardins a financé ce montant - 20 
000$ - pour le terrain de soccer); 
- 17 889$ (terrain de soccer) + 8 583$ (verdissement de la façade) = 26 472$ (à partir du Fond 4 avec la 
résolution du CÉ). 
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 En date du 31 mars 2022 (dernier relevé), nous avons actuellement 63 484.70$ dans notre compte 
Épargne avec opération. Après le paiement, il restera 63 484.70$ - 20 000$ = 43 484.70$. 

 En date du 20 avril, nous avons actuellement 59 806$ dans le Fond 4. Après le paiement, il restera 59 
806$ - 26 472$ = 33 334$. 

 Financement de la flotte de portables du 3e cycle (Del 5 po) par la fondation:  23 316$ 
 
Une résolution est acceptée à l’unanimité par les membres du CÉ. 
 

 Mot du membre de la communauté 
 La Maison d’Aurore est en attente d’avoir des témoignages de la part des partenaires comme la 

direction de l’école et les enseignants. 
 Une 2e édition du Journal magique est en cours. 
 Une action inspirante de l’école St-Enfant-Jésus nous est partagée : 

La bienveillance se voit et s’entend : babi-oreille (coller les oreilles avec les mots bienveillants 
entendus) et les actions concrètes sont récompensées sous forme d’un pois chiche qui descend dans 
un tuyau pour se rendre vers le pot collectif de l’école qui réunit toutes les actions bienveillantes de 
l’école. Quand les pois traversent le tuyau pour remplir le pot de l’école la bienveillance s’entend ! 
C’est très valorisant pour une classe de remplir la boite de bienveillance par des gestes concrets 
collectivement. 

 Visite une fois par mois du Bonhomme à lunettes pour offrir les montures et les verres à moindres 
coûts. https://www.bonhommealunettes.org/ 

 Paniers de légumes, à moindre coût, toujours disponibles 
 Les activités familiales sont relancées : la prochaine activité à venir est un potluck interculturel. 
 Un spectacle de fin d’année est en préparation. 
 Est-ce que l’école Paul-Bruchési reconduit l’entente de partenariat avec la Maison d’Aurore pour 

2022-2023 ? 
 Conférence sur l’anxiété ou la gestion du stress est à vérifier avec Formations-Qualitemps 

https://www.formations-qualitemps.ca/  pour offrir aux parents de l’école.  
- Barbara et Anne-Sophie feront les démarches pour proposer la formation annuelle qui sera offerte 
aux parents. Le budget est de 2000$. 

 
 Mot de la technicienne en service de garde 

 Deux journées pédagogiques à venir 23-24 mars. 
 Une ancienne technicienne de service de garde expérimentée est venue soutenir et former Sara au 

cours des 3 dernières semaines ; cela fut très apprécié.  
 La pénurie de main-d’œuvre se rétablit tranquillement ; il manque encore 2 éducatrices. 
 La possibilité de changer de compagnie de traiteur est explorée, nous convenons que ce ne sera pas 

cette année. Nous pourrions toutefois demander au traiteur actuel de réduire les emballages et aux 
parents de fournir des couverts lavables. 

  

https://www.bonhommealunettes.org/
https://www.formations-qualitemps.ca/
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 Objectifs du C.É. 2021-2022 au mois de mars  

9.1 Suivi Covid-19  
Un nouvel avis a été publié étant donné le début de la 6e vague. 
 

9.2 Gestion de la capacité d’accueil  
Les groupes sont complets. Il y aura 3 groupes au préscolaire et il n’y a pas de déplacement d’enfants 
prévu pour l’instant. 

 
9.3 Valorisation de l’équipe-école et de la collaboration entre les parents et l’équipe 

Point reporté. 
 

         9.4 Réflexion sur l’ADN de l’école Paul-Bruchési : Point reporté. 
L’idée d’Anne-Sophie sur la bienveillance parle à l’ensemble des membres du CÉ.  

 
  9.5 Révision de la mission de la fondation  

Point Reporté 
Ajout de collecte de fonds en ligne 
 Projet pilote de du CSSDM cette année pour permettre aux parents qui font des dons ; c’est de 

permettre le paiement en ligne, mais sans reçu d’impôt. Chantal propose d’inviter l’avocate du CSSDM 
qui a le mandat des fondations des écoles du CSSDM pour que les membres du CA de la fondation 
puissent lui présenter notre argumentaire pour faire valoir nos droits en tant qu’organisme 
indépendant pour recueillir les dons via les paiements en ligne sous peu. 

 Selon les membres, la fondation est un OSBL, donc elle est indépendante. Elle peut décider de choisir 
une compagnie avec qui elle fait affaire pour recueillir les paiements en ligne. 

 Proposition de recueillir les expériences des fondations des autres écoles : Saint-Jean-de-Matha et 
autres pour bâtir notre argumentaire. 

 Les membres du CA de la fondation nous présentent une plateforme de collecte de fonds en ligne 
100% gratuite : https://fr.app.simplyk.io/ 
C’est québécois et il y a environ 4000 OSBL utilisateurs. Simple d’utilisation et pour les transferts 
bancaires. Nous voulons connaitre leurs mesures de protection des données. Ils génèrent les reçus de 
dons automatiquement. Le service à la clientèle est de qualité selon l’expérience d’un membre du CÉ. 

 
   9.6 En route vers le centième (2022-2023)  

Amélie et 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. Des extraits de pièce seront récités par le 3e cycle, une 
chanson sera faite par les élèves du 2e cycle et une murale avec les élèves du 1er cycle.  Une captation vidéo 
serait faite pour retransmission aux parents. 
Le comité est à la recherche d’un geste symbolique pour que Michel Tremblay puisse nous ouvrir la porte 
vers le 100e anniversaire. (Ex. : Enterrer une capsule temporelle avec sa présence pour les 100 prochaines 
années.) 
Le lancement du parcours Portrait sonore sur Michel Tremblay ne sera pas lancé au même moment. 
Il reste à trouver la date selon les disponibilités de M. Tremblay. 

https://fr.app.simplyk.io/
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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. 

 
 

    9.7 Formation obligatoire du CÉ 
7 capsules obligatoires sont à suivre par tous les membres du CÉ: 
https://www.quebec.ca/education/prescolaire-primaire-et-secondaire/gouvernance-scolaire/conseil-
etablissement/formation-obligatoire 
Les membres du CÉ doivent compléter le formulaire suivant lorsque la formation est suivie: 
https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=0bLmbDdGI0qsfSVDuUeXH71JuY2gBDVOvYFsUr_
MGL5UQ0wzTFlEMDdZVjBXUjJCWTFERUtYRkcyRi4u 

 
 Mot de la direction 

10.1 Info-travaux (cour d’école, bibliothèque) 
 Les luminaires extérieurs sont en cours d’installation ; 
 L’aménagement paysager sera reconduit fin avril début mai, nous souhaitons qu’ils installent un 

système d’arrosage intégré ;; 
 Un grand nettoyage de l’école a été fait pendant la semaine de relâche ; 
 Les portes et les fenêtres seront changées à l’été 2025. La porte d’entrée principale sera réparée. 

La chaufferie et la salle mécanique seront rénovées à l’été 2023 et 2024 ; 
 Les nouvelles clôtures seront installées dans la cour d’école d’ici 3-4 semaines. Le revêtement de 

sol dans la cour de type 'Solecol' sera réparé, il est encore sous la garantie ; 
 Les roches dans la cour d’école constituent un danger pour les élèves, le CSSDM doit évaluer la 

situation. 
 Le marquage au sol est incompréhensible pour le moment, car le bleu n’est pas durable, une 

demande a été faite pour que le CSSDM change de couleur et que les marques soient permanentes 
 Les parents bénévoles ont reçu la formation avec l’application Regard pour se préparer à assumer 

leur rôle à la bibliothèque. Cette dernière est prête à être ouverte ; 
 Le CÉ prévoit une rencontre ad hoc de 30 minutes pour la présentation du budget du 1er juin à 17h. 

 
10.2 Programmes de services complémentaires et particuliers organisés pour les élèves  

 Aide aux devoirs à la maison d’Aurore 
 Marie Chabot et Julie Bernier s’occupent du tutorat et l’aide aux devoirs (mars-avril-début mai) 
 10 jours d’orthopédagogique préscolaire-1er cycle et 2e et 3e cycle. 
 3 jours d’éducation spécialisée 
 4 jours de psychoéducation 
 1 journée d’orthophonie 

Au prochain CÉ, nous aborderons les services complémentaires qui seront offerts l’an prochain. 
 

  

https://www.quebec.ca/education/prescolaire-primaire-et-secondaire/gouvernance-scolaire/conseil-etablissement/formation-obligatoire
https://www.quebec.ca/education/prescolaire-primaire-et-secondaire/gouvernance-scolaire/conseil-etablissement/formation-obligatoire
https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=0bLmbDdGI0qsfSVDuUeXH71JuY2gBDVOvYFsUr_MGL5UQ0wzTFlEMDdZVjBXUjJCWTFERUtYRkcyRi4u
https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=0bLmbDdGI0qsfSVDuUeXH71JuY2gBDVOvYFsUr_MGL5UQ0wzTFlEMDdZVjBXUjJCWTFERUtYRkcyRi4u
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10.3 Consultation sur l’organisation des services d’enseignement et des services à des fins sociales, culturelles 
ou sportives (voir la fiche :  

 La direction souhaite avoir un comité de parents qui organise et choisit un menu d’activités avec 
les partenaires du quartier.  

 Une consultation sera également faite auprès des enfants. 
 Le CÉ souhaite que des services d’accompagnement soient aussi programmés. 
 Finalement, nous souhaitons un OPP plus fort pour les années à venir. 

 
 Photos scolaires 

Les membres du CÉ proposent de reconduire le contrat des photos scolaires avec la compagnie, Photo 
Repensée.  Nous devons valider avec eux: quelles sont leurs intentions quant à la photo de classe (le format, 
entre autres)? 
 

 Mot des enseignants 
Aucun. 
 

 Correspondance 
Aucune. 
 

 Points divers 
Aucun. 

 
 Levée de l’assemblée 

L’assemblée est levée à 21h22 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
_______________________    _________________________ 
Chantal Payette      Marie-Mousse Laroche    
Directrice de l’École Paul-Bruchési    Présidente du CÉ 
 


