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PROCÈS-VERBAL DU CONSEIL D’ÉTABLISSEMENT
Conseil d’établissement

Date:

22 janvier

Endroit:

Salle de conférence école Paul-Bruchési

Heure:

18h

Présences :
Pierre-Yves Bernard, Nicole Gélinas, Marc-André Lahaise, Marie-Mousse
Laroche, Pascal Héon, Laurence Pilon et Julie Blanchette, Erick Laperrière, Chantal Payette
Absence : Julie Blanchette
Parents observateurs: Virginie Fortin, Myriam Wojcik, Sotheary Ang, Rachel Scott
Invité: Olivier Roy, directeur de l’école secondaire Jeanne-Mance
1. Ouverture de l’assemblée
L’assemblée est ouverte à 18h05
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. Présentation du procès-verbal du 17 décembre 2019
Le procès-verbal est adopté à l’unanimité.
5. Questions du public
Il n’y a pas de question.
6. Présentation des services de la Maison d’Aurore
Point reporté au prochain CÉ
7. Discussion avec le directeur de l’école secondaire Jeanne-Mance

L’école met en place une révision de l’offre de service : 1re secondaire évacuation du terme
régulier pour 2 profils (actif et culturel). Possibilité d’avoir des activités communes au 2 profils.
1129 personnes se sont présentées aux portes ouvertes à l’automne. Le profil international
restera (3 groupes en sec. 1) Pour être admis au programme international, l’élève doit avoir un
bon dossier et présenter une lettre de motivation.
Il y aura un groupe de discussion en présence des parents du quartier pour recueillir les
commentaires sur la proposition de l’offre de service renouvelée pour l’année prochaine.
7. Mot du technicien en service de garde
Personnel assez stable dans les dernières semaines. Augmentation des inscriptions en 5-6e
année.
Parascolaire : Le parent doit réserver la place par courriel pour déterminer l’ordre
d’attribution des places si cela dépasse le nombre d’inscriptions.
Fêtes pour les éducatrices : Semaine du 11 au 15 mai (semaine des services de garde).
Formule : vers 17h20, accueil des éducatrices dans un local avec verre de vin et boisson nonalcoolisé, petit message de la direction et de la présidente du CÉ, offrir gateaux ou autres
cuisinés par des parents bénévoles. Cela pourrait se faire à l’annexe pour ouvrir l’invitation
aux parents. Pourrait être avant le CÉ du 14 mai. À préciser
8. Fondation Paul-Bruchési de Montréal
Les reçus sont prêts et seront distribués par le sac d’école de l’enfant.
Caisse desjardins offre 20 000$ pour le terrain multisport et cela a été finalisé. Le contrat a
été revu.
10. Retour sur les objectifs du C.É. 2019-2020
10.1. Suivi de la construction du nouveau gymnase
10.1.1. Info-travaux sur le chantier actuel :
Suggestion de construction d’une bibliothèque dans l’espace perdu entre le
gymnase et l’école
10.2. Sécurité aux abords de l’école et de l’annexe
Point non traité
10.3. Suivi sur la fermeture de la rue De Lanaudière
Suivi avec la conseillère d’arrondissement, le maire et son chef de cabinet. Le projet est
suspendu en raison des travaux. Inquiétude par rapport à l’emplacement du gymnase. Les
plans ont été transmis aux élus mais il pourrait être prévu une rencontre avec les élus ou leur
lancer une invitation pour assister à un CÉ
10.4. Plan vert

Souhait de faire enlever la bande d’asphalte devant l’école. Rencontre avec un
responsable de l’arrondissement pour évaluer la possibilité de réalisation. Cela serait fait au frais
de l’école. Dérogation de la ville pour devancer la clôture mais techniquement pas possible
pour excaver assez profondément pour mettre les clôtures. Donc la clôture restera au même
endroit mais pourra être verdi. Revoir avec l’architecte paysager pour réorganiser. 4500$ d’un
projet de l’année précédente pourra être utilisé pour verdir cette bande.
10.5. Capacité d’accueil
Une centaine de personnes présentes pour les portes ouvertes
10.6. En route vers le centième
Soumis au comité des enseignants, démarche à faire avec la société d’histoire du
plateau
10.7. Réflexion sur notre école et l’école publique
Point non traité
11. Suivi du projet proposé par un membre du C.É.
Ce projet se tiendra les 11-12-13 mars, le vendredi l’illustratrice sera présente aussi avec
l’autrice Stéphanie Lapointe.
Intégrer la conseillère pédagogique pour bien préparer les élèves à cette visite. Rencontre à
venir entre Pierre-Yves et quelques enseignants pour finaliser le dossier.
12. Mot de la direction
12.1. Finances de l’école
Factures non payées des années antérieures : autobus pour la sortie de fin d’année
autour de 6300$
Problème avec l’achat de matériel qui n’aurait pas été chargé au bon montant
2018 : 5660$ de factures non payées Pour l’instant, ces factures ont été payées avec le
fonds 9.
12.2. Suivi des inscriptions 2020-2021
Point traité au point Capacité d’accueil
12.3. Comité vert à l’école
Possibilité de mise en place de boites pour récupérer les piles et les cartouches d’encre.

13. Mot des enseignants
Un parent demande si le Projet Vélo-Québec sera fait cette année. Il faut voir avec les
enseignantes de 6e année Julie et Amélie.
14. Correspondances
Aucune correspondance n’a été déposée
15. Points divers
Sac à dos : sac des enfants trop lourds, possibilité de faire de la sensibilisation auprès des élèves.
Idée de conférence : le sommeil
Questionnement sur l’heure du début des classes. Proposition que ce soit revue.
16. Levée de l’assemblée
L’assemblée est levée à 21h35

