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PROCÈS-VERBAL DU CONSEIL D’ÉTABLISSEMENT 
 

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

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

 
PROCÈS-VERBAL 
 
1. Ouverture de l’assemblée 

L’assemblée est ouverte à 19h10 
 

2. Vérification du quorum 
Le quorum est atteint. 
 

3. Lecture et adoption de l’ordre du jour 
L’ordre du jour est adopté avec l’ajout du point 9.6-Adoption de la Régie interne du CÉ. 
 

4. Présentation du procès-verbal du 19 janvier 2022 
Le PV est adopté tel quel. 
 

5. Parole du public 
Aucun 
 

6. Fondation : collecte de fonds 
Remise de la toile hommage à Marine Gaudy pour sa contribution exceptionnelle de bénévoles à l’école Paul-
Bruchési pendant toutes ces années. Elle accepte de poursuivre la campagne d’huile d’olive à l’automne 2022 
pour le plus grand bonheur de la Fondation de l’école. 
 

7. Mot du membre de la communauté 
 Il y a une nouvelle intervenante jeunesse qui débutera à la Maison d’Aurore le 28 février. 
 Il est rapporté par Anne-Sophie que les élèves qui fréquentent l’aide aux devoirs ont beaucoup de 

difficulté à planifier et s’organiser dans la gestion des travaux et devoirs hebdomadaires. 
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 La pénurie de personnel se fait ressortir dans l’organisme, il y a plusieurs bénévoles manquant depuis 
janvier ; Des stratégies ont été mises récemment en place pour pallier au manque de main-d’oeuvre: 
des suivis en sous-groupe (45 min) pour réviser les notions générales et les aider à se structurer et à 
prioriser. Et ensuite des suivis individuels (45 min) pour résoudre les difficultés spécifiques. 

 Un arrimage entre les parents, la maison d’Aurore et l'équipe école est à prévoir. Il y a un enjeu 
nommé dans la responsabilité avec les devoirs. La maison d’Aurore vise que les parents des élèves qui 
bénéficient de l’aide aux devoirs apprennent à se réapproprier la responsabilité dans les devoirs à la 
maison ; l’équipe-école compte sur les bénévoles de l’aide aux devoirs pour accompagner les élèves 
dans la réalisation de la charge de travail hebdomadaire. Il y a eu des manquements remis par certains 
enseignants aux élèves qui n’auraient pas fait leurs travaux. 
La question que l’on se pose au CÉ, est-ce récurrent un problème récurrent ? 
L’équipe-école du 3e cycle propose de se déplacer à la Maison d’Aurore pour travailler de manière 
concertée, rappeler certains objectifs de l’aide aux devoirs et les attentes des enseignants face à ce 
service et de trouver des stratégies qui conviendraient à toutes les parties. 

 Le projet de 3 capsules vidéos éducatives (général, maths et français) est officiellement démarré : les 
capsules ont été filmées la semaine dernière. Elles seront sous-titrées dans différentes langues pour 
soutenir les autres organismes communautaires qui desservent une population racisée, immigrante et 
allophone ainsi que pour ceux dont la mission est la lutte au décrochage scolaire. 

 La Maison d’Aurore est en fin d’année financière, ils sont en train de récolter des témoignages et 
expériences des usagers et partenaires pour l’ajouter à leur bilan annuel. Anne-Sophie fait la demande 
à la directrice pour obtenir un témoignage de la part de l’école Paul-Bruchési.  

 
8. Mot de la technicienne en service de garde 

Point reporté 
La pénurie importante de main-d’œuvre en service de garde est rapportée par Chantal. 
Une réflexion est à prévoir lors du prochain CÉ pour former un comité parents-service de garde afin de 
soutenir Sara et de dynamiser l’offre d’activités pour les enfants. 

 
9. Objectifs du C.É. 2021-2022 au mois de février  

9.1 Suivi Covid-19  
Les tests rapides ont été distribués à nouveau. 
Il y a eu plusieurs absences chez les enseignants et au service de garde en raison du virus. 
Les éclosions ont été principalement au préscolaire, dont les enfants ne portent pas de masque. 
Les parents sont collaboratifs et dans le respect de l’isolement des enfants positifs ; ce qui facilite le travail 
du personnel de l’école. 

 
9.2 Gestion de la capacité d’accueil  

Les inscriptions pour l’automne 2022 sont terminées.  
L’école conservera 17 groupes. Il y aura 3 groupes de 19 élèves 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. 



 

 

   

ÉCOLE PAUL-BRUCHÉSI   

1310 boul. Saint-Joseph Est  

Montréal, Québec  

H2J 1M2 

 

téléphone: (514) 596-5845 
 

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

 

 

3 

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

Point reporté. 
 
9.5 En route vers le centième (2022-2023)  

Amélie et Paule contacteront Marie-Mousse et Danny pour débuter les travaux de planification des activités. 
Il faudra commencer à prévoir le retour des parents dans la vie de l’école ; chose qui a été suspendue en 
raison des mesures sanitaires depuis près de 2 ans. 
L’OPP sera mis à contribution pour réanimer la vie de la communauté au sein de l’école. 

 
9.6 Régie interne 

Nous adoptons la nouvelle version de la régie interne au CÉ à l’unanimité. 
 

10. Mot de la direction 
10.1 Info-travaux (cour d’école, bibliothèque) 

 L’installation des filets en attente selon le chargé du projet du CCSDM, des délais de 5 à 6 semaines 
sont prévus pour les installer en raison d’un retard de fabrication des filets. 

 Nous nous questionnons ce qui arrive avec l’éclairage extérieur qui n’est pas encore en fonction. 
Chantal fera le suivi auprès de l’entrepreneur. 

 Lorsque les travaux pour refaire l’aménagement paysager, nous soulignons l’importance de penser 
à un système d’arrosage intégré. 

 La bibliothèque ouvrira officiellement dès que les parents bénévoles auront reçu la formation d’une 
bibliothécaire. Quelle bonne nouvelle pour les élèves ! 

 
10.2 Adoption du Projet éducatif  

Se référer à la Fiche 5 : https://cdn-contenu.quebec.ca/cdn-contenu/adm/min/education/publications- 
adm/Centre_de_services_scolaire/Fiche_5_Projet_educatif.pdf?1605627608 
Vidéo : https://www.youtube.com/watch?v=x9SrY4JNHkY 
La mission éducative actuelle: À Bruchési, la vie s’écrit ! 
Se référer au document du projet éducatif pour le détail des objectifs et modalités 
Les 2 thèmes choisis dans ce projet éducatif sont : 
o Rehausser le niveau de compétences en littératie (4 objectifs) 
o Favoriser l’inclusion sociale de tous les élèves (1 objectif) 
 
En 2023, pour la suite du prochain plan éducatif, des parents seront sollicités pour participer au comité du 
plan éducatif.  
L’ADN de Bruchési en cours de redéfinition et viendra influencer le nouveau plan éducatif.  
Nous soulignons qu’il serait important pour les parents de connaitre ce qui est attendu comme 
apprentissages minimaux par cycle (les référents pour les parents).  

o L’idée de transmettre un résumé des savoirs essentiels par année scolaire est proposée. 
 
Les membres du CÉ adoptent le plan du projet éducatif à l’unanimité. 

 

https://cdn-contenu.quebec.ca/cdn-contenu/adm/min/education/publications-%20adm/Centre_de_services_scolaire/Fiche_5_Projet_educatif.pdf?1605627608
https://cdn-contenu.quebec.ca/cdn-contenu/adm/min/education/publications-%20adm/Centre_de_services_scolaire/Fiche_5_Projet_educatif.pdf?1605627608
https://www.youtube.com/watch?v=x9SrY4JNHkY
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10.3 Adoption du Plan de lutte contre l’intimidation, de la cyberintimidation et de la violence 

Les membres du CÉ adoptent le plan de lutte contre l’intimidation, de la cyberintimidation et de la 
violence à l’unanimité. 
 

11. Mot des enseignants 
-Conseil étudiant est en action :  

 ils ont fait plusieurs activités pour souligner la Saint-Valentin 
o Estimation de petits cœurs à la cannelle 
o Pairage de classes de cycles différents pour échanger des cartes de Saint-Valentin 
o Cartes qui ont été remises aux éducatrices du service de garde 

 9 des 11 députés du conseil étudiant ont composé et lus un texte sur le sujet de leur choix à 
l’intercom 

 Organisation d’un tournoi de mini-hockey et de la chasse aux cocos de Pâques est en cours 
-Les écrans dynamiques : 

 Février : présentation de 34 enfants qui sont généreux et qui ont le cœur sur la main 
 Mars : la performance académique exceptionnelle sera soulignée pour les meilleurs de chacune des 

classes 
-Semaine des enseignants a été souligné sur les écrans dynamiques et par un mot du CÉ accompagné d’une 
douceur de chez Rhubarbe leur a été offert.  
-Les enseignants sont vraiment reconnaissants de la belle générosité des parents pour la campagne en lien 
avec la Dictée PGL. Ces fonds amassés font une réelle différence pour les enseignants. 
 

12. Correspondance 
Aucune. 
 

13. Points divers 
Nous sommes en attente des photos mosaïque de groupe par la compagnie Photos Repensée qui a été 
engagée cette année pour les photos des élèves. 

 
14. Levée de l’assemblée 

L’assemblée est levée à 21h07. 
 
 
 
 
_______________________    _________________________ 
Chantal Payette      Marie-Mousse Laroche    
Directrice de l’École Paul-Bruchési    Présidente du CÉ 
 


