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Conseil d’établissement de l’école Bonnier  

Séance ordinaire du 14 mai 2019  

Au local 202 de l’école Bonnier  

19 h  

  

PROCÈS-VERBAL  

   

ÉTAIENT PRÉSENTS` :  

Joël Bouthillier  

Sylvie Richard  

Bruno Théberge 

Julie Vaillancourt  

Joanie Côté 

Marc Viau 

Philippe Reid 

Pascal Perreault 

Kim Arsenault 

Sylvie Viceri 

 

ÉTAIENT ABSENTS :  

Cassandra Céré 

Nadia Vallée 

 

 

1. Mot de bienvenue, accueil et vérification du quorum  

  

Après vérification du quorum, la rencontre peut commencer.   

   

2. Lecture et adoption de l’ordre du jour  

 

Ajout au point 13 

 

13.1 Séance du 18 juin 

13.2 Retour sur le voyage en Italie 

    

055-CÉ-18-19-202 

IL EST PROPOSÉ PAR Monsieur Pascal Perreault que les membres du CÉ adoptent 

l’ordre du jour avec les modifications proposées.  

 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ   
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3.  Procès-verbal  

  

a) Adoption du procès-verbal du conseil d’établissement du 23 avril 2019 

 

Modification aux présences : Ajout de Sylvie Viceri et retirer Pascal Perreault et l’ajouter 

dans les membres absents. 

 

Au point 10, on peut lire « un texte description », mais on veut y lire « un texte 

descriptif ». Toujours dans le même paragraphe, on peut y lire « Celle-ci est compris », on 

devrait y lire « comprise ». 

  

055-CÉ-18-19-203 

IL EST PROPOSÉ PAR Madame Sylvie Viceri que les membres du CÉ adoptent le procès-

verbal avec les modifications proposées.  

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ  

  

 

b) Suivi au procès-verbal du 23 avril 2019 

 

Le projet éducatif a bien été apprécié par la directrice du service éducatif de la 

Commission scolaire. 

  

4. Parole du public  

  

Aucune 

 

5. Correspondance 

 

Aucune 

  

6. Parole du représentant du comité de parents 

 

Aucune 

 

7. Pour approbation : Effets scolaires 2019-2020; 

 

Remis à la prochaine séance. 

 

 

8. Pour approbation : Budget initial 2019-2020; 

 

Monsieur Bouthillier présente le budget initial pour l’année prochaine. Il explique que le 

budget est une prévision des dépenses à effectuer. Il est fort probable que ces montants 

soient modifiés lors du budget révisé. Il fait le détail des montants inscrits au tableau. 
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055-CÉ-18-19-204 

IL EST PROPOSÉ PAR Madame Sylvie Richard d’adopter le budget initial tel que 

proposé. 

 

055-CÉ-18-19-205 

IL EST PROPOSÉ PAR Monsieur Pascal Perreault d’adopter le budget de 400 $ attribué 

pour le Conseil d’établissement. 

 

 

9.Approbation des projets d’activité et de financement 

 

BBQ des finissants : Le 20 juin de 11h45 à 13h20, un BBQ sera organisé pour les 

finissants. Le but est que les élèves échangent avec leurs anciens enseignants et dégustent 

un hamburger. Une surprise sera aussi remise. Une contribution de 5$ est demandée aux 

élèves.  

 

055-CÉ-18-19-206 

IL EST PROPOSÉ PAR Madame Sylvie Richard d’approuver le projet d’activité. 

 

 

10.Mot de la direction 

 

Aucun 

 

11.Mot de la présidente 

 

Aucun 

 

12.Parole du membre de la communauté 

 

Un dépliant est distribué pour démontrer ce qui est organisé à la maison des Jeunes. Il 

explique que des condoms seront distribués sur demande et une courte explication pourrait 

être donnée aux jeunes qui se présenteront sur place. L’aide aux devoirs se poursuivra 

jusqu’à la fin de l’année. 

 

13.Autres sujets  

 

13.1 Séance du 18 juin 

Le directeur nomme les éléments faits dans les années précédentes et demande aux 

membres de la façon que le CE dépense le 400$. Plusieurs idées sont lancées. Nous 

décidons de faire venir un buffet chaud à l’école lors du dernier CE. Joanie et Kim 

organiseront le souper du 18 juin prochain. Nous prendrons un traiteur de la région pour 

encourager « local ». 
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13.2 Retour sur le voyage en Italie 

Tout était bien organisé. Les jeunes ont été très civilisés et les enseignants sont très fiers 

des jeunes. Les élèves ont apprécié leur voyage. Les adultes ont remarqué que c’était 

un peu loin et un peu long pour des adolescents de cet âge. Ils s’ennuyaient de leur 

famille. Un prochain voyage pourrait être plus près et de ne pas se fier aux agences de 

voyages. Les enseignants pourraient l’organiser et écouter les besoins de leurs élèves. 

Les visites étaient un peu longues et ils auraient aimé voir plus de pays. Madame 

Vaillancourt félicite les enseignants pour leur travail avec les jeunes pour ce voyage. 

 

 

14.Levée de l’assemblée 

La levée de l’assemblée est proposée par Madame Julie Vaillancourt à 20 h 07.  

  

  

 

 

Julie Vaillancourt           Joël Bouthillier  

Présidente           Directeur   


