
 

 

 

 

 
PROCÈS-VERBAL DU CONSEIL D’ÉTABLISSEMENT 

 

Conseil d’établissement 

 

Date:  2 octobre 2019 

Endroit: Salle de conférence école Paul-Bruchési 

Heure: 18h 

 

Présences :  Pierre-Yves Bernard, Nicole Gélinas, Marc-André Lahaise, Marie-Mousse 

Laroche, Pascal Héon, Paule Bouchard, Laurence Pilon et Julie Blanchette, Erick 

Laperrière, Chantal Payette  

1. Ouverture de l’assemblée : 
L’assemblée commence à 18h14. 

2.  Vérification du quorum :  
Le quorum est atteint.  

3. Présentation des membres du CÉ 
4. Lecture et adoption de l’ordre du jour :  

Proposition de modification : remplacer le point 6 par OPP.  Ajout d’un point Jeanne-

Mance. L’ordre du jour est adopté avec quelques modifications 

5. Adoption du procès-verbal du 5 septembre 2019 :  
Le procès-verbal est adopté avec quelques modifications. 

6. OPP de l’école 
Les parents responsables des deux premières activités organisées par l’OPP 
(Marine Gaudy et Hélène Gérard) nous confirment que la danse de 
l’Halloween  aura lieu le 25 octobre. Souhait de louer des verres. Réflexion à 
avoir pour acheter. Proposition apportez votre verre. Besoin de vingt parents 
bénévoles. 
Il est mentionné qu’il est important de surveiller les enfants dans l’annexe car 
dans les années précédentes, il y a eu des enfants qui ont fouillé dans les 
armoires et faire attention à la maison hantée.  Il pourrait y avoir un espace de 
jeu pour les enfants avec quelques jeux du service de garde. 
Vente d’huile 4 au 18 novembre, avec le fournisseur, M.Rafael, nouveauté 
vinaigre balsamique. L’objectif est de 700-750 bouteilles. 
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7. Pouvoir du C.É. et rôles des différents membres du CÉ  
La direction a informé le CÉ et présenté le tableau (Pouvoir du CÉ et rôles des 
différents membres).  Un lien vers la description a été déposé sur le site internet 

8. Élection 
Laurence Pilon est élue comme secrétaire. Julie Blanchette est élue comme 

trésorière. Marie-Mousse Laroche est élue comme vice-présidente.  Nicole 

Gélinas est élue présidente. 

9. Fonctionnement du C.E :  

La présidente enverra les règles de régie interne par courriel aux membres du 

CÉ.  Le point est reporté au prochain CÉ si nécessaire. 

 

10. Calendrier des rencontres 

20 novembre, 17 décembre, 22 janvier, 12 février, 18 mars  15 avril, 14 mai 16 

juin 

11. Objectifs du CÉ 2019-2020 :  

1. Suivi aménagement du gymnase, cour et autour de l’école,  

2. Sécuriser les abords de l’école et de l’annexe et les déplacements entre les 

deux 

3. Suivi fermeture de la rue de Lanaudière 

4. Plan vert : soutenir l’école 

5. Capacité d’accueil 

6. En route vers le 100e : semaine de l’histoire 

7. Réflexion sur notre école : valoriser l’école publique, ouvrir les portes aux 

parents espace de réflexion de projet d’amélioration de milieu scolaire, 

renouvellement de l’identité 

12. Consultation sur le plan triennal (PTRDI) 

La direction nous présente l’acte d’établissement pour l’année 2019-2020. Le 

PTRDI sera reconduit (capacité 325 et cette année il y a 381 élèves Plus de 90% 

des élèves fréquentent le service de garde. 

13. Mot de la direction 

 14 novembre pm pour présentation de l’œuvre à la direction et la 

présidente du CÉ. 

 Solliciter de parents pour former un comité vert sous forme d’invitation 

venant du CÉ. 

 Plan de dépistage des troubles visuels, l’école de la vue, après le congé 

des fêtes. 

 Info-travaux : retard, 2e soumissionnaire, pénurie de main d’œuvre, 

Agents de prévention de l’incendie pour rassembler tout le monde  

Le CÉ appuie les démarches de la direction. 

Exercice de feu à faire, info travaux sur le site web 

 

 

14. Mot du technicien en service de garde 



Révision planification du mois d’octobre pour avoir des activités qui permettent 

aux enfants de dépenser leur énergie. 

Avoir plus de plateau pour sortir (père sablon, soccer 5, etc ) 

Cuisine sans cuisson pour les prochains mois avec la subvention collation 

Parascolaire 9 octobre (anglais, yoga, céramique, échecs) 

2 remplacements à long terme à combler en 4e année 

Film du mois dans le gymnase et offrir aux parents de rester avec leur enfant 

Le CÉ souligne le travail de toutes les éducatrices au service de garde et 

souhaite trouver un moyen pour les remercier. Souhait pour le dernier vendredi 

du mois de novembre. 

 

15. Mot des enseignants 

Cross-country 17 octobre pour le 3e cycle et parascolaire qui commence le 16 

octobre 

16. Programmation des activités et des sorties éducatives 

Présentation des sorties par niveau.  Le CÉ souligne l’engagement de l’équipe 

école. 

17. Programmation des sorties spéciales, de Noël et de la sortie de fin d’année 

Point reporté 

18. Normes et modalités 

Point reporté 

19. Fondation 

Julie Blanchette est élue à la présidence de la fondation. 

20. Correspondances 

21. Points divers  

Discussion sur l’école secondaire Jeanne-Mance et de la perception des élèves 

à propos de l’école. 

L’année dernière, 2 élèves sur 48 finissants ont été à Jeanne-Mance.34 ont été 

au privé (71%)  et la balance au public 29%.  

22. Levée de l’assemblée 

L’assemblée est levée à 21h53 

 

 


