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CONVOCATION
Conseil d’établissement
Date:
Endroit:
Heure:

Mercredi 26 septembre 2018
Salle de conférence école Paul-Bruchési

18h

1.

Ouverture de l’assemblée à 18h14

2.

Vérification du quorum : Le quorum est atteint tous les membres du C.E sont
présents

3.

Présentation des membres du C.E : les membres se présentent.

4.

Lecture et adoption de l’ordre du jour : Proposition d’une modification à l’ordre du
jour pour ajouter le point OPP au point 12. L’ordre du jour est adopté tel que
modifié.

5.

Adoption du procès-verbal du 11 juin : Le procès-verbal est adopté. Il est
mentionné la qualité du slogan trouvé pour l’année 2018-2019.

6. Présentation du procès-verbal de l’assemblée générale : Le procès-verbal de
l’assemblée générale de septembre a été fait et déposé sur le site web de l’école.
7.

Pouvoir du C.E. et rôles des différents membres du C.E. : Ce point a été traité. Il est
mentionné aux membres qu’il existe une formation sur le conseil d’établissement.

8.

Élection (Président, vice-président, trésorier, secrétaire, membre de la communauté)
Nicole Gélinas est élue présidente, Marie-Mousse Laroche est élue vice-présidente,
Julie Blanchette est élue trésorière et Laurence Pilon est élue secrétaire.

9.

Fonctionnement du C.E. : Régie interne
Il est proposé que le point soit remis au prochain C.E. pour permettre aux membres
de lire la régie interne et de faire des propositions de modifications s’il y a lieu.

10. Calendrier des rencontres : Le calendrier des rencontres est adopté : 25 octobre, 27
novembre, 11 décembre (au besoin), 31 janvier, 27 février, 27 mars, 25 avril, 23 mai
et 20 juin (au besoin).

11. Objectifs du CÉ 2018-2019
6 objectifs ont été établi pour l’année 2018-2019. Certains de ces objectifs sont une
continuité de ce qui avait été entrepris dans les années précédentes.

1. Participer à la réflexion sur notre école:
1.1. 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.
Les parents réitèrent leur désir de s’impliquer dans cette démarche.
2. Réaliser un projet en lien avec le centième anniversaire de l’école 20222023 :
Le CÉ veillera à l’organisation d’au moins un projet concret en lien avec
le centième anniversaire de l’école et son histoire.
3. Participer à l’élaboration d’un plan de lutte contre l’intimidation et les
violences sexuelles
Le CÉ appuiera l’école pour l’élaboration d’un plan de lutte.
4. Assurer un suivi : Gymnase et capacité d’accueil:
Le CÉ souhaite assurer un suivi auprès de la commission scolaire
quant à :
• la construction d’un gymnase dans la cour de l’école
La construction devrait commencer au printemps 2019. Plusieurs
rencontres sont prévues avec la direction et le comité gymnase pour
présenter les plans. Il y aura aussi une assemblée publique qui aura
lieu pour permettre aux membres de la communauté de s’informer.
5. Assurer un suivi sur l’aménagement de la cour d’école et d’un corridor
scolaire entre l’école et l’annexe :
Le CÉ souhaite assurer un suivi quant aux éventuels besoins
d’aménagement de la cour d’école.
Le CÉ souhaite sécuriser le corridor menant de l’école à l’annexe.
Étant donné le nombre de déplacements importants qu’il y a entre l’école
et l’annexe à chaque jour, les membres du CE trouve qu’il serait
pertinent de faire appel à la ville pour sécuriser ce passage (en limitant la
vitesse, en augmentant le temps du passage pour piétons, etc.)
6. Assurer un suivi par rapport à la capacité d’accueil
Le CÉ souhaite assurer un suivi auprès de la commission scolaire
quant à : la capacité d’accueil de l’école Bruchesi, l’évolution de la
clientèle future dans le quartier.
12. OPP : La présidente de l’OPP, Eugénie Dépatie-Pelletier assurera un lien entre le CE et
l’OPP. Différents sous-comités ont été mis sur pied par l’OPP pour permettre aux
parents de s’impliquer. Marie-Mousse fera le lien avec le comité-gymnase et PierreYves fera le lien avec le comité-projet éducatif.
13. Consultation PTRDI (à venir) : PTRDI signifie Plan triennal de répartition des
immeubles.

14. Mot de la direction
Pour l’instant, dans l’équipe, le poste d’orthophoniste à 20% n’a pas été comblé.
Sinon l’équipe est complète.
Beaucoup de temps sera consacré cette année à l’élaboration du projet éducatif.
15. Service de garde
Le service de garde rappelle aux parents que les enfants inscrits en retard aux
journées pédagogiques ne pourront être accueillis.
Les parascolaires débutent le 10 octobre.
L’application HopHop sera en fonction le 2 octobre pour une période d’essai d’un
mois. Cette application ne fonctionnera pas pour les enfants au préscolaire.
Le technicien du service de garde demande au CÉ de prendre une décision par
rapport au crédit que des parents pourraient demander au service de garde lorsqu’il y
a des sorties scolaires.
Il est résolu par le conseil d’établissement de ne pas créditer les journées où les
élèves sont en camp ou en sortie scolaire. Cette décision a été prise afin de s’assurer
que le service de garde, qui est autofinancé, puisse continuer à offrir un service de
qualité. De plus, le CÉ a considéré dans sa décision le fait que les éducatrices sont
tout de même présentes à l’école selon leur horaire lors de ces journées et travaillent
dans leurs locaux à l’organisation ou à la préparation de matériel.
16. Mot et questions aux enseignants
Un parent demande si le projet avec vélo Québec sera reconduit cette année. Il le
sera pour les groupes 50 et 52-62. Cela commencera le 17 octobre au gymnase. Des
mesures ont été prévues pour les élèves ne sachant pas faire de vélo.
Une question est posée par rapport aux cubes d’énergie. Cela a déjà été fait par le
passé mais demandait beaucoup de gestion aux enseignants. À la place, il y a le
projet « on bouge au cube ».
Question par rapport au hockey cosom : ce parascolaire sera offert aux élèves du 3e
cycle.
Le cross-country aura lieu le 11 octobre à l’Ile Notre-Dame.
17. Programmes MEES : aide aux devoirs
9 élèves de l’école bénéficient du service d’aide aux devoirs offerts à la maison
d’Aurore 2 soirs par semaine.
18. Programmation des activités et sorties éducatives 2018-2019
La programmation des activités et sorties a été approuvé à l’unanimité.
19. Programmation des sorties spéciales, de Noël et de la sortie de fin d’année
Ce point a été traité avec le point 18.
20. Normes et modalités/ site web
La planification des évaluations par les enseignants sera rendu disponible sur le site
web de l’école
21. Fondation
Le CÉ élit Julie Blanchette au poste de présidente de la fondation.
22. Correspondances : aucune correspondance n’a été déposée
23. Points divers
24. Levée de l’assemblée à 20h58

