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PROCÈS-VERBAL DU CONSEIL D’ÉTABLISSEMENT
Conseil d’établissement
Date:
Endroit:
Heure:

Présences :
Absences :

Mercredi 27 février 2019
Salle de conférence école Paul-Bruchési

18h
Danielle Charland, Nicole Gélinas, Laurence Pilon, Pierre-Yves Bernard,
Marc-André Lahaise, Chantal Bibeau, Julie Blanchette, Marie-Mousse
Laroche
Pierre-Yves Bernard

Madame Armandine Siess assiste au conseil d’établissement, elle est membre de l’OPP.
1. Ouverture de l’assemblée :
L’assemblée commence à 18h17.
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 31 janvier :
Le procès-verbal est adopté tel que modifié. Le CÉ prend note de la démission du représentant
du service de garde Érick Laperrière comme membre du CÉ suite à son courriel du 28 octobre
2018.
Suivi de la rencontre du 31 janvier : l’enseignante de 4e année, Odile Morin, propose plutôt une
activité de cuisine comme moyen de financement pour son groupe.
5. Plan de lutte pour contrer la violence et l’intimidation (évaluation et élaboration du
nouveau plan de lutte)
Présentation au CÉ du plan de lutte. Ce plan a été établi par la direction et la
psychoéducatrice. Réflexion sur les forces et les vulnérabilités.
6. Projet éducatif/ résultats des consultations en lien avec la 2e orientation / comité
pilotage

Orientation : Favoriser l’inclusion sociale de tous les élèves. Objectif : diminuer le
nombre de formulaire de signalement reçus. En lien avec le plan de lutte. En lien avec
le CÉ précédent, la notion de plaisir a été ajoutée dans le contexte du projet éducatif.
7. Éducation à la sexualité (lettre aux parents)
80% des enseignants ont suivi la formation. Une lettre sera envoyée aux parents pour
les informer des contenus qui seront vus en classe.
8. Budget
Perfectionnement CÉ 400$
Conférence par Mme Francine Duquet sexologue, intitulée : « La
sexualisation précoce de mon enfant, j’y veille » au coût de 800$ qui sera
couvert par le perfectionnement et l’aide aux parents.
- Aide aux parents (M15024) 1086$
Conférence par Mme Geneviève Roy sur comment aider son enfant à mieux
apprendre. Date à déterminer.
9. Résolution fonds 4 (cour d’école)
Cette résolution a été adoptée le 31 janvier.
La demande de financement par Marie-Mousse à la caisse Desjardins du quartier sera
faite d’ici vendredi 1er mars. Demande de 20 000$.
10. Cour d’école
Plainte d’un parent car son enfant est tombé sur la tête. Le CÉ en a discuté. Si les
parents ont des craintes, ils peuvent fournir des crampons à leur enfant. La direction a
averti les enfants par l’intercom que la cour était glacée et qu’il fallait être prudent.
11. Objectifs du CÉ 2017-2018 :
1. Participer à la réflexion sur notre école:
Point traité
2. Réaliser un projet en lien avec le centième anniversaire de l’école 20222023 :
Point traité
3. Participer à l’élaboration d’un plan de lutte contre l’intimidation et les
violences sexuelles :
Point traité
4. Assurer un suivi : Gymnase et capacité d’accueil:
Rencontre le 12 mars par rapport à l’œuvre d’art avec la direction et la
présidente du CÉ pour le choix de l’artiste pour faire une représentation
murale qui sera dans la cour d’école. L’œuvre sera vue de la cour d’école.
Le ministère a accepté le réaménagement de certains locaux de l’école tel
que présenté en octobre dernier par la commission scolaire.
5. Assurer un suivi sur l’aménagement de la cour d’école et d’un corridor
scolaire entre l’école et l’annexe
Marie-Mousse a relancé un des attachés politiques du maire pour lui faire
comprendre l’importance du corridor scolaire : la durée de la lumière de la
roche-gilford pour la priorité au piéton. Un accusé réception lui a été envoyé.
Il y a aussi une problématique par rapport à la piste cyclable sur Brébeuf, il
est proposé de faire venir des policiers à vélo.

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 Paul-Bruchési, l’évolution de la clientèle future dans
le quartier.

12. Mot de la direction
Formation des groupes : 3 groupes de maternelle, 5 au 1er cycle, 5 au 2e cycle et 5
au 3e cycle.
Dîner fierté : a eu lieu la semaine dernière pour les élèves pigés parmi tous ceux
ayant reçu des billets de fierté.
Bulletin : les bulletins seront accessibles à partir du 12 mars sur Mozaik.
Rencontre de parents : Les parents d’enfants plus vulnérables seront convoqués par
les enseignants.
Calendrier scolaire / reprise des journées de tempêtes : Le 3 mai et le 21 juin seront
des journées de classe.
Semaine du français (semaine du 18 mars) : Suite de 5 activités prévues pour la
semaine. Ces activités seront vécues en classe.
Semaine de l’histoire (semaine du 6 mai) : Proposition de reprendre les mêmes
thèmes que l’an passé mais 20 ans plus tard. De cette manière, dans 4 ans on serait
rendu à 0. Il faut trouver un endroit où exposer. Proposition de le mettre à la
bibliothèque.
Le CÉ tient à faire des remerciements à l’équipe enseignante pour son implication
dans ces différents projets.

13. Service de garde

Inscription : Au retour de la relâche par Mozaik pour l’an prochain
Représentant au CÉ : démarche pour avoir un remplacement comme membre du
service de garde, mais il n’y a pas d’intérêt.
Parascolaire : Tout a commencé la semaine dernière sauf échecs et dragons qui a été
annulé en raison du peu d’inscriptions.
Absence du personnel : Hilda et Grace sont absentes.
Changement d’éducateurs pour un groupe de 3e et un groupe de 1re pour régler une
problématique en 3e année. Le changement semble avoir été bénéfique.
Question sur changement de lieu pour le diner pour les 4e ? Qui mange maintenant à
l’école plutôt qu’à l’annexe.

14. Mot des enseignants et questions aux enseignants
Pas de question

15. OPP
-

-

Bilan de la Saint-Valentin : 471$ de profit, toutes les factures ont été payées.
Il reste des chips, du vin, de la bière et des jus qui seront réutilisés à la fête
des finissants. Activité bien rôdée. Fromage de chez Maître Corbeau. Enjeu
car les élèves ont eu accès aux ordinateurs.
Bacs abîmés qui devraient être remplacés (7-8)
L’OPP aimerait avoir un BBQ. La demande avait été faite l’an passé. Le CÉ
soulève la problématique du rangement du BBQ et de la bonbonne de
propane qui ne peut pas être stocké à l’école.
Quelques parents ont soulevé un malaise par rapport à la chorale des parents
au spectacle de Noël
Quelques parents ont soulevé une déception par rapport aux activités de
l’OPP de cette année, car plusieurs des activités ne sont pas les activités

-

traditionnelles. Quelques anciens parents de l’OPP ont décidé de reprendre
en charge ces activités.
Séance de cinéma en plein air : Prévue 25 mai. Démarche avec
l’arrondissement pour faire fermer la rue, mais cela est compliqué. Contact
avec la maison d’Aurore qui sont très intéressés à accueillir cette séance.
D’autres options pourraient être envisagées, par exemple le parvis de l’église
ou la cour de l’annexe.

16. Fondation
17. Correspondance
- Aucune correspondance n’a été déposée
18. Points divers
19. Levée de l’assemblée à 21h22

