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Conseil d’établissement de l’école Bonnier  

Séance ordinaire du 28 octobre 2019  

Au local 202 de l’école Bonnier  

18 h 30 

  

PROCÈS-VERBAL  

  

ÉTAIENT PRÉSENTS` :  

Joël Bouthillier 

Bruno Théberge  

Sylvie Richard  

Julie Vaillancourt  

Kim Arsenault 

Frédéric Tanguay 

Nathalie Messier 

Nadia Vallée 

Nathalie Circé 

Janick Milot 

 

ÉTAIENT ABSENTS :  

Joanie Côté 

Marc Viau 

 

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  

    

055-CÉ-19-20-222 

IL EST PROPOSÉ PAR Madame Sylvie Richard 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 30 septembre 2019 

 

 

055-CÉ-19-20-223 

IL EST PROPOSÉ PAR Madame Nathalie Messier que les membres du CÉ adoptent le 

procès-verbal tel que proposé.  

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ  

  

b) Suivi au procès-verbal du 30 septembre 2019   

  

Monsieur Bouthillier présente l’état de la situation de la sortie au Salon du livre. Soixante 

élèves se sont inscrits à cette sortie. Il y a donc deux fois plus d’élèves qui participeront à 

l’activité le 25 novembre prochain. 

  

4. Parole du public  

  

Aucune 

 

5. Retour sur la répartition du budget de fonctionnement du Conseil d’établissement 

  

Un montant de 400 $ est alloué au Conseil d’établissement. 

  

6. Correspondance 

  

La présidente du Conseil prendra connaissance de la correspondance en vue de la 

prochaine séance. 

 

7. Parole du représentant du comité de parents 

  

Aucune. 

 

8. Approbation des projets d’activités et de financement; 

 

Monsieur Bouthillier a envoyé le document concernant les projets d’activités et de 

financement, en pièce jointe dans le courriel. (voir le document) 

 

055-CÉ-19-20-224 

IL EST PROPOSÉ PAR Madame Nadia Vallée d’approuver les projets d’activités. 
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9. Mot de la direction 

 

a)  Suivi de la soirée d’information du profil Sportactif du 10 octobre 2019 

 

Le modèle de cette année est à reconduire, car tout s’est déroulé sans anicroche. 

 

b) Retour sur la course-école du 8 octobre 2019 

Le service de police de la Ville de Mercier a offert un service hors pair cette année. Tout 

s’est bien déroulé. Les policiers étaient sensibles à la cause de notre école. Les jeunes ont 

bien participé également. Après la collation offerte aux jeunes, la cour était impeccable. 

Aucun déchet n’a été jeté par terre. 

 

10.Autres sujets 

  

10.1 Test d’admission du profil du 26 octobre 2019 

 

L’an passé, 108 élèves se sont inscrits aux tests d’admission. Cette année, 151 élèves se 

sont inscrits. Le groupe Sportactif pourra accueillir 28 élèves pour l’année scolaire 2020-

2021. 

 

10.2 Jouvence 

 

L’activité Jouvence connaît aussi une popularité monstre cette année. Il y a eu une pige afin 

de sélectionner les élèves qui pourront participer à l’activité. Nous sommes conscients qu’il 

y a aura des déceptions, mais il n’y a pas de solution idéale. 

 

10.3 Voyage à vélo pour le 3e secondaire 

 

Le voyage à vélo devait avoir lieu du 18 au 21 juin 2020. Toutefois, Monsieur Primeau sera 

au Grand Défi Pierre Lavoie du 18 au 21 juin 2020. Le voyage est donc reporté du 25 au 

28 juin 2020. 

 

11. Levée de l’assemblée  

  

La levée de l’assemblée est proposée par Madame Sylvie Richard à 19 h 11.  

  

 

  

Julie Vaillancourt                Joël Bouthillier 

Présidente du CE      Directeur      

  


