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Conseil d’établissement de l’école Bonnier  

Séance ordinaire du lundi 3 février 2020 

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 

Joanie Côté 

Nathalie Circé 

Janick Milot 

 

ÉTAIENT ABSENTS :  

Nadia Vallée 

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 :32.  

   

2. Lecture et adoption de l’ordre du jour  

    

055-CÉ-19-20-225 

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 28 octobre 2019 

 

 

055-CÉ-19-20-226 

IL EST PROPOSÉ PAR Monsieur Bruno Théberge que les membres du CÉ adoptent le 

procès-verbal avec la correction au point 10.1. Le ratio est de 28 élèves. La correction avait 

déjà été apportée au procès-verbal.  

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ  

  

b) Suivi au procès-verbal du 28 octobre 2019   

  

Aucun 

  

4. Parole du public  

  

Aucune 

 

5. Grille-matières 2020-2021 

  

Le directeur explique qu’il maintient, encore cette année, l’art dramatique (anciennement 

musique). Il est plus facile de trouver des enseignants dans cette matière. Pour ce qui est 

des sciences, nous avons conservé seulement science techno.  

 

055-CÉ-19-20-227 

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

grille-matières 2020-2021.  

 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

 

6. Budget révisé 

  

Monsieur Bouthillier explique le budget révisé aux membres. Il explique les écarts du 

budget initial au budget révisé. 

 

055-CÉ-19-20-228 

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

budget révisé.  

 

 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
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7. Montant de déploiement des mesures 

 

Monsieur Bouthillier explique les achats qu’ils désirent effectuer avec certaines mesures 

selon les critères de celles-ci. Le document est présenté au tableau blanc. Il désire faire 

l’acquisition de livres et de documentaires. Il voudrait faire d’autres sorties éducatives en 

lien avec la mesure pour les sorties scolaires en milieu culturel. Il y a aura une formation 

RCR aux élèves de 3e secondaire. Il y aura plus d’heures allouées pour la formation des 

enseignants. Plusieurs projets seront mis sur pied avec la mesure « école accessible et 

inspirante ». La direction explique les fonds mis centralement en commun. Tous les détails 

sont dans le document qui a été présenté. 

 

055-CÉ-19-20-229 

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

montant des déploiements des mesures.  

 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

 

8. Règles de conduite et mesures de sécurité 2020-2021 

 

La majorité de l’agenda restera pratiquement identique sauf une petite modification à la 

page 15 concernant les retards. 

Madame Nathalie Messier demande si nous pouvons retirer le lien d’hébergement 

« l’église », inscrit à la page 4, vu son état actuel. 

 

055-CÉ-19-20-230 

IL EST PROPOSÉ PAR Monsieur Frédéric Tanguay que les membres du CÉ approuvent 

les règles de conduite et les mesures de sécurité pour 2020-2021.  

 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

 

9. Processus d’inscription 2020-2021 

 

Monsieur Bouthillier explique que les inscriptions se feront par le portail parents Mozaïk. 

Nous faisons partis du projet pilote pour les écoles secondaires. 

 

10. Éducation à la sexualité 

 

La direction explique les lignes principales des sujets qui seront abordés avec les élèves 

selon leur niveau. Le document avec les détails est projeté au tableau. 

 

055-CÉ-19-20-231 

IL EST PROPOSÉ PAR Madame Janick Milot que les membres du CÉ approuvent le 

document concernant l’éducation à la sexualité. 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
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11. Cybercriminalité / pornographie juvénile 

Un agent de la police de Mercier viendra parler aux élèves des enjeux liés à la 

cybercriminalité et à la pornographie juvénile.  

 

12. Locaux modulaires : septembre 2020 

 

En septembre prochain, quatre locaux modulaires seront ajoutés à l’école et deux autres en 

septembre 2021. 

 

13. Critères d’inscription des élèves 2020-2021 

 

La direction nous a fait parvenir le document par courriel et nous en avons pris 

connaissance. 

 

14. Correspondance 

 

Madame Vaillancourt nous informe d’un concours qui aura lieu le 29-30 mai. Elle nous 

informe d’un atelier conférence. 

 

15. Parole du représentant du comité de parents et mot de la présidente 

  

La présidente nous demande de penser à une bénévole de l’année. Elle propose Madame 

Nadia Vallée et les membres sont en accord avec cette proposition. 

 

Un comité a été mis en place pour régler les situations concernant le transport scolaire. Voir 

Madame Julie Vaillancourt pour en faire part. Elle nous fait aussi part des problèmes du 

réseau informatique et plusieurs changements seront effectués éventuellement. 

Madame Julie Vaillancourt remercie les enseignants pour leur beau travail en lien avec la 

Semaine des enseignants. 

 

16. 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) 

 

Accueil des élèves de la 6e année du primaire, visite des élèves de 3e secondaire à LPP le 7 

avril, sorties de fin d’année, projet coanimation avec les écoles primaires, examen de 

compétence 1 en mathématique, examen de français 3e secondaire le 5 juin, courrier de la 

Saint-Valentin dans la semaine du 11 au 14 février. 

 

055-CÉ-19-20-232 

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

 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
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9. Mot de la direction 

 

Monsieur Bouthillier remercie les membres d’avoir accepté de devancer la date de la 

rencontre. Tout cela facilite son travail. 

 

10.Autres sujets 

  

Aucun. 

 

11. Levée de l’assemblée  

  

La levée de l’assemblée est proposée par Madame Sylvie Richard à 19 h 50.  

  

 

 

 

  

Julie Vaillancourt                Joël Bouthillier 

Présidente du CE      Directeur      

  


