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Conseil d’établissement de l’école Bonnier  

Séance ordinaire du jeudi 25 juin 2020 

Sur TEAMS  

18 h 00 

  

PROCÈS-VERBAL  

  

ÉTAIENT PRÉSENTS` :  

Joël Bouthillier 

Bruno Théberge  

Sylvie Richard  

Julie Vaillancourt  

Kim Arsenault 

Frédéric Tanguay 

Nathalie Messier 

Joanie Côté 

Nathalie Circé 

Janick Milot 

Nadia Vallée 

 

ÉTAIENT ABSENTS :  

Marc Viau 

 

1. Mot de bienvenue, accueil et vérification du quorum  

  

Après vérification du quorum, la rencontre peut commencer. L’ouverture de séance débute 

à 18 : 00.  

   

2. Lecture et adoption de l’ordre du jour  

    

055-CÉ-19-20-233 

IL EST PROPOSÉ PAR Madame Nathalie Circé que les membres du CÉ adoptent l’ordre 

du jour tel que proposé.  

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ  
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3.  Procès-verbal  

  

a) Adoption du procès-verbal du conseil d’établissement du 3 février 2020 

 

055-CÉ-19-20-234 

IL EST PROPOSÉ PAR Madame Sylvie Richard que les membres du CÉ adoptent le 

procès-verbal tel que proposé. 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ  

  

b) Suivi au procès-verbal du 3 février 2020 

  

Aucun 

  

4. Parole du public  

  

Aucune 

 

5. Assemblée générale des parents septembre 2020 

  

Monsieur Bouthillier nous informe que l’Assemblée générale des parents aura lieu de 17 

septembre prochain. 

 

6. Photo scolaire 

  

La compagnie engagée sera la même que l’année dernière soit Fotoplus. Les photos seront 

prises le 11 septembre prochain. 

 

7. Effets scolaires et fournitures scolaires  

 

Les documents remis par courriel ont été consultés. Tous les membres acceptent 

d’approuver les listes des fournitures et des effets scolaires.  

 

055-CÉ-19-20-235 

IL EST PROPOSÉ PAR Madame Nadia Vallée que les membres du CÉ approuvent les 

effets scolaires et les fournitures scolaires.  

 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

 

8. Budget initial 2020-2021 

 

Le directeur présente à l’écran le budget initial de la prochaine année scolaire. Il détaille 

son budget et explique pourquoi les sommes ont été mises dans les différents postes 

budgétaires. Il nous informe que le budget doit être à zéro pour balancer et la bonne nouvelle 

c’est que l’école n’a aucun déficit alors aucun plan de redressement. 
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055-CÉ-19-20-236 

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

budget initial pour 2020-2021.  

 

055-CÉ-19-20-237 

IL EST PROPOSÉ PAR Madame Nadia Vallée que les membres du CÉ approuvent le 

budget de 400 $ pour le Conseil d’établissement pour 2020-2021.  

 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

9. Plan de lutte contre l’intimidation et la violence 

 

Monsieur Bouthillier demande de reporter tel quel le plan de lutte pour l’année 2020-2021. 

 

055-CÉ-19-20-238 

IL EST PROPOSÉ PAR Madame Sylvie Richard que les membres du CÉ approuvent le 

plan de lutte contre l’intimation et la violence. 

 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

10. Correspondance 

 

Aucune 

 

11. Parole du représentant du comité de parents 

 

Nous avons changé le nom de la commission scolaire pour le Centre de Services scolaire 

des Grandes-Seigneuries. Des parents seront nommés par vote à participer au comité de 

parents du Centre de Services. 

Aucune soirée des bénévoles a eu lieu. Nous avions choisi madame Nadia Vallée comme 

bénévole de l’année malgré l’absence de cette soirée. 

 

12. Mot de la présidente 

 

Madame Vaillancourt nous annonce que ce sera sa dernière année puisque son enfant quitte 

l’école Bonnier. Elle remercie tous les membres pour leur confiance. 

 

13. Approbation des projets d’activités et de financement 

 

Quelques activités ont été approuvées par courriel.  

 

055-CÉ-19-20-239 

IL EST PROPOSÉ PAR Madame Sylvie Richard d’approuver les projets d’activités. 

 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
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14. Mot de la direction 

 

Le directeur mentionne que l’année aura été une atypique. On a commencé par le feu de 

l’église, par la suite, l’annonce des modulaires, le COVID-19 et les apprentissages à 

distance pour tous, autant pour le personnel que pour les élèves et les parents 

 

14.1 Enseignement à distance 

  

Le directeur remercie ses enseignants et tout son personnel pour leurs suivis et l’implication 

donnée au cours de la crise du Coronavirus. 

 

14.2 Bulletin de fin d’année 

 

Le Centre de Services a envoyé, par courriel, les informations en lien avec le bulletin qui 

sera émis aux élèves pour la 3e étape. 

 

14.3 Camp pédagogique 

 

Le ministre de l’Éducation a proposé des camps pédagogiques aux élèves qui répondaient 

moins bien à la scolarisation à distance. Du 10 au 19 juin, l’école Bonnier, a mis en place 

le service dont 14 élèves ont assisté à ce cas.  

 

14.4 Remboursement aux parents 

 

Un remboursement de 36 $ a été remis aux parents concernant la surveillance du midi. Les 

voyages ont été remboursés (la somme déboursée par les parents). L’équipe-école a fait tout 

en son possible pour récupérer les sommes données en dépôt ou payées en totalité. Il 

explique que les montants amassés par les campagnes de financement n’étaient pas 

remboursés, mais les sommes restent à l’école pour l’année prochaine et seront utilisées 

pour les élèves. 

 

14.5 Rentrée scolaire 2020-2021 

 

La direction explique la situation difficile en septembre prochain. Le transport sera 

problématique. Dans les classes, on parle de faire des ilôts de 6 élèves et les élèves resteront 

dans les mêmes locaux. Ce sera les enseignants qui changeront de classe. Les mesures 

seront difficiles à atteindre. C’est tout un défi de logistique. 

 

 

15. Autres sujets 

  

Aucun. 
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16. Levée de l’assemblée  

  

La levée de l’assemblée est proposée par Madame Sylvie Richard à 19 h 08.  

  

 

 

 

  

Julie Vaillancourt                Joël Bouthillier 

Présidente du CE      Directeur      

  


