
Conseil d’établissement, 25 octobre 2017 

1. Ouverture de l’assemblée 
 
L’assemblée est ouverte à 18h00. 
 
2. Vérification du quorum 
 
Le quorum est atteint. 
 
3. Lecture et adoption de l’ordre du jour 
 
L’ordre du jour est adopté à l’unanimité.  
 
4. Adoption du procès-verbal du 3 octobre 
 
Le procès-verbal de la réunion du 3 octobre 2017 est adopté à l’unanimité. 
 
5. Calendrier des rencontres jusqu’en décembre 
 
La prochaine rencontre est prévue pour le mercredi 22 novembre prochain. 
 
6. Plan de lutte pour contrer la violence et l’intimidation 
 
Danielle Charland, directrice de l’école, présente les résultats du sondage sur de la SEVEQ 
(Équipe de recherche sur la sécurité et la violence dans les école) qui a été fait auprès des 
élèves, des parents et du personnel. Les résultats ont été analysés avec la 
psychoéducatrice de l’école, Mme Laurence Gonthier. Cela a permis notamment d’établir 
un bilan local et de proposer quelques modifications au Plan de lutte pour contrer la 
violence et l’intimidation de l’école et du Plan de surveillance stratégique ?]. 
  
Un des constats qui ressort de l’analyse des résultats est qu’il semble que les élèves se 
sentent peu interpellés par le sujet, c’est-à-dire qu’ils constatent peu de violence 
physique à l’école Paul-Bruchési. Ils sont toutefois témoins de violence verbale entre les 
enfants et ils se préoccupent de la constance et de l’équité dans le traitement des 
situations. Il semble aussi qu’ils se sentent trop peu appelés à participer aux décisions 
entourant le code de vie.  
 
La Direction et l’équipe-école croient que la mise sur pied du Conseil étudiant, qui se 
penchera notamment sur le code de vie et les règlements de la cour d’école, permettra 
de répondre en partie à ces préoccupations. Le Comité du vivre-ensemble est aussi appelé 
à contribuer en lien avec le programme « Vers le pacifique ». L’objectif est de s’assurer 
que toute l’école s’approprie le Code de vie et qu’il y ait une entente commune sur la 
manière de l’appliquer. 



7. Mot de la direction 
 
Sortie de fin d’année : la sortie de fin d’année aura lieu au centre de plein air de l’Estacade 

à St-Paul-de-l’île-aux-Noix (31 mai). Une demande de don à la Caisse Populaire et à 
la Fondation sera faite. Coût : 17,25 par élève (comparativement à 13,50$ à Youhou 
l’an dernier). 

 
On bouge au cube ! : seulement 20 écoles au Québec ont été choisies, dont Bruchési ! 

L’objectif est de faire bouger les enfants au moins une heure par jour.Un éducateur 
du service de garde sera libéré pour coordonner des activités. La participation vient 
avec du budget qui pourrait servir à l’achat de matériel (ex : vélos stationnaires pour 
les classes).  

 
Ecole inclusive/ pédagogique du 24 novembre : pour cette journée institutionnelle, le 

thème imposé par la CSDM est l’inclusion. Que fait-on à Bruchési pour inclure tous 
les élèves ? 

 
Fin de l’étape/bulletin/ rencontre de parents : les bulletins seront imprimés le 15 

novembre. Les rencontres des enseignantes et enseignants avec les parents auront 
lieu principalement le 23 novembre, mais pas exclusivement. Il sera aussi possible 
de rencontrer les spécialistes. 

 
Plan d’intervention : (voir plus haut) 
 
Centraide : on vise un objectif de 2,00 $ par enfant. Il y aura aussi la traditionnelle vente 
de desserts, un dîner et d’autres démarches pour lever des fonds. 
 
Conseil étudiant : la première rencontre a eu lieu le 12 octobre. Le députés et les 
substituts ont planifié la décoration de l’école pour l’Halloween. Il y aura aussi un choix 
de livre pour la bibliothèque et une lecture par les grands pour les plus petits. Une histoire 
(collective) de l’Halloween sera écrite ! 
 
 
Halloween : les enfants sont invités à se déguiser la journée de l’Halloween le 31 octobre. 
                                
8. Objectifs du CÉ 2017-2018 : 
 

1. Participer à la réflexion sur notre école:  
1. Réflexion du prochain projet éducatif de l’école. 

Le projet éducatif 2011-2017 de l’école « À Bruchesi, la vie s’écrit ! » en est à sa 
dernière année.  Un nouveau projet éducatif de cinq ans devra être développé 
l’année prochaine.  Le CÉ souhaite contribuer, avec l’équipe de l’école, à la réflexion 
de ce nouveau projet éducatif.  
 



2. Réflexion sur la place de l’école dans le quartier  
Le CÉ souhaite trouver des stratégies pouvant favoriser l’implication de la 
communauté et la participation des parents d’élèves. 

• Les élèves du 2e et 3e cycles sont allés faire une visite sur le mont Royal. 

• Il pourrait y avoir un projet de radio-école comme cela se fait à partir 
d’aujourd’hui à l’école marguerite Bourgeoys. Les parents souhaiteraient 
inviter Yves Amyot du Centre Turbine pour présenter le projet. 

 
2. Réaliser un projet en lien avec le centième anniversaire de l’école 2022-2023 :  
Le CÉ veillera à l’organisation d’au moins un projet concret en lien avec le centième 
anniversaire de l’école et son histoire. 
 

• Danielle Charland souhaiterait organiser avec le Comité pédagogique une 
semaine de l’histoire en lien avec le centième anniversaire. Des idées ont 
été lancées : une chanson pour Paul-Bruchési ? Un flash mob des enfants 
déguisés en diverses époques ?  

 
3. Promouvoir les valeurs « Établissements verts Brundtland » :  
Le CÉ appuiera l’école pour la promotion et la valorisation des valeurs véhiculées par 
le réseau des Établissements verts Brundtland (l’écologie, le pacifisme, la solidarité 
et la démocratie)  
 

• Danielle Charland a mis ces thèmes au cœur de l’action du Conseil étudiant 
pour l’année. 

 
4. Assurer un suivi : Gymnase et capacité d’accueil:  
Le CÉ souhaite assurer un suivi auprès de la commission scolaire quant à :   

� la possible construction d’un gymnase dans la cour de l’école ; 
� la capacité d’accueil de l’école Bruchési, l’évolution de la clientèle future 

dans le quartier et le projet d’agrandissement de l’école Paul-Newman. 
 

• Aucune nouvelle du chargé de projet. 
 

5. Assurer un suivi sur l’aménagement de la cour d’école : 
Le CÉ souhaite assurer un suivi quant aux éventuels besoins d’aménagement de la 
cour d’école.  
 

• Le projet de gymnase rend les projets d’aménagement incertains mais les 
membres du Conseil d’établissement souhaiteraient que des améliorations 
soient apportées malgré tout. 

 
 
 



6. Communication avec les parents d’élèves 
Le CE souhaite contribuer à amélioration des communications de l’école avec les 
parents d’élèves.  
 

• Une photo des membres du CÉ sera affichée dans l’entrée du service de 
garde. 

                             
 
9. Mot du service de garde 
 
Un local de l’Annexe est en train d’être décoré en maison hantée. 
 
Les grands sont allés visiter le mont Royal ce mercredi 25 octobre. 
 
Deux éducatrices sont présentement en arrêt de travail. 
 
Activités parascolaires : le yoga a finalement bien fonctionné, de même que les activités 
« Science en folie » et « Brixologie ». 
 
La vente de desserts pour Centraide sera bientôt de retour. 
 
Allo-prof est en train d’être remis sur les rails. 
 
 
 
10. Mot et questions aux enseignants 
 
Pascal Héon remarque que l’ambiance dans le gymnase en haut est agréable pour le 
dîner. Cette impression est partagée par plusieurs parents qui apprécient aussi la 
décoration et la vie dans les espaces du service de garde à l’Annexe. 
 
 
11. Fondation 
 
Il y aura dorénavant trois personnes pouvant signer les chèques, soit Vincent Morel 
(président de la Fondation), Nicole Gélinas et Danielle Charland.  
 
Marc-André Lahaise souhaiterait que la Fondation puisse financer l’achat de deux buts de 
« DBL » (512, 00$ plus taxes). 
 
La Fondation a subventionné deux familles (90$ chacune) pour les activités scolaires. 
 
 
12. OPP / Fête de l’Halloween/ vins et fromages 



 
Marine Gaudy, présidente de l’OPP, vient parler de la fête de l’Halloween et du Vin et 
fromages de ce vendredi 27 octobre. La vente d’huile d’olive au profit de la Fondation 
aura lieu du 9 au 24 novembre. Le 24 novembre, l’école sera décorée sur le thème de 
Noël et le traditionnel chocolat chaud de Noël dans la cour d’école aura lieu le 21 
décembre. Enfin, la présidente de l’OPP souhaiterait faire acheter un barbecue pour les 
besoins de l’OPP. Le conseil d’établissement accueille favorablement la proposition. 
 
13. Points divers 
 
Il n’y a pas de points divers. 
 
14. Levée de l’assemblée 
 

Yves  Bégin 

Pour le Conseil d’établissement 

 


