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Conseil d’établissement de l’école Bonnier  

Séance ordinaire du 18 juin 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 

Pascal Perreault 

Kim Arsenault 

Sylvie Viceri 

Nadia Vallée 

 

ÉTAIENT ABSENTS :  

Cassandra Céré 

Philippe Reid 

 

 

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 à venir 

13.2 Promotions du projet éducatif 

    

055-CÉ-18-19-207 

IL EST PROPOSÉ PAR Madame Nadia Vallée 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 14 mai 2019 

 

055-CÉ-18-19-208 

IL EST PROPOSÉ PAR Madame Kim Arsenault que les membres du CÉ adoptent le 

procès-verbal tel que proposé.  

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ  

  

 

b) Suivi au procès-verbal du 14 mai 2019 

 

M. Bouthillier fait un suivi sur les projets d’activité de financement. 

  

4. Parole du public  

  

Aucune 

 

5. Correspondance 

 

Aucune 

  

6. Parole du représentant du comité de parents 

 

Il y a eu un retour sur la soirée bénévoles. Le traiteur était trop près des gens lors de la 

soirée. La salle était mal disposée. L’école L’Accore accueillera une classe de TSA pour 

les 21 à 26 ans. Le comité FCPQ a un nouveau président qui est Kevin Roy et le prochain 

congrès se fera en 2020 à Chicoutimi. Dans le secteur Ouest, 5 autobus complètement 

électriques seront à notre disposition. La soirée d’accueil aura lieu le 9 octobre à la salle 

Roméo Patenaude sur la rue Haendel à Candiac.  

 

7. Pour approbation : Effets scolaires 2019-2020; 

 

Lors du dernier CCG, certains items à mettre sur la liste des effets scolaires ont été modifiés 

et approuvés. Nous pouvons maintenant demander aux parents d’acheter des cadenas et des 

calculatrices scientifiques. Le directeur nous présente les listes qui seront envoyées aux 

parents.  

055-CÉ-18-19-209 

IL EST PROPOSÉ PAR Madame Nadia Vallée d’approuver les effets scolaires pour 2019-

2020 tel que proposé. 
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8. Règles d’inscription scolaire 2019-2020; 

 

Monsieur Bouthillier présente le document concernant les règles d’inscription scolaire de 

la commission scolaire. On discute des demandes de transferts qui ont lieu jusqu’à présent. 

 

9.Approbation des projets d’activité et de financement 

 

Le directeur revient sur l’activité « Méritas » qui a été approuvée par courriel. La sortie a 

eu lieu et aucun coût n’a été facturé aux parents. 

 

055-CÉ-18-19-210 

IL EST PROPOSÉ PAR Monsieur Pascal Perreault d’approuver le projet d’activité. 

 

 

10.Mot de la direction 

 

Aucun 

 

11.Mot de la présidente 

 

Il y a eu plusieurs changements de directions et plusieurs postes sont restés vacants.  

 

Elle remercie Joanie pour le repas organisé ce soir.  

 

Merci à Monsieur Bouthillier et à Karina pour leur travail. Elle souhaite bonnes vacances 

au personnel et aux élèves de l’école. Bonne saison estivale aux membres. 

 

12.Parole du membre de la communauté 

 

Monsieur Viau explique les activités qui auront lieu durant l’été. Les jeunes sont les 

bienvenus à la Maison des Jeunes. Il demande si une personne de la communauté serait 

disponible dans nos connaissances pour faire partie du Conseil d’administration. Il remercie 

les membres de l’avoir accueilli.  

 

13.Autres sujets  

 

13.1 Séance à venir 

Le bilan sera présenté lors de la prochaine séance du 3 septembre avant l’Assemblée 

générale du 12 septembre. 

 

13.2 Promotion du projet éducatif 

La direction est à regarder une façon de présenter le projet éducatif de façon à en faire 
la promotion. Ce sera probablement fait sous forme de dépliants. Les soumissions sont 



4  

  

à venir. On parle de refaire le logo de l’école et de faire faire des chandails. C’est un 
projet à venir. 

 

 

14.Levée de l’assemblée 

La levée de l’assemblée est proposée par Madame Julie Vaillancourt à 20 h 12.  

  

  

 

 

Julie Vaillancourt           Joël Bouthillier  

Présidente           Directeur   


