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Conseil d’établissement de l’école Bonnier  

Séance ordinaire du 3 septembre 2019  

Au local 202 de l’école Bonnier  

19 h  

  

PROCÈS-VERBAL  

  

  

ÉTAIENT PRÉSENTS` :  

Joël Bouthillier 

Joanie Côté 

Bruno Théberge  

Sylvie Richard  

Julie Vaillancourt  

Kim Arsenault 

Pascal Perreault 

Nadia Vallée 

Nathalie Circé 

Nadège Gruffy 

 

ÉTAIENT ABSENTS :  

Cassandra Céré 

Sylvie Viceri 

Philippe Reid 

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-19-20-211 

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 5 juin 2018 

  

 

055-CÉ-19-20-212 

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

procès-verbal tel que proposé.  

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ  

  

b) Suivi au procès-verbal du 18 juin 2019   

  

Aucun suivi. 

  

4. Parole du public  

  

Aucune 

 

5. Correspondance  

  

Aucune 

  

  

6. Parole du représentant du comité de parents   

  

Aucune 

   

 

7. Nouvelle identité visuelle de Bonnier; 

 

M. Bouthillier explique la procédure par laquelle l’équipe-école a passé pour le nouveau 

logo de l’école. Il nous présente ledit logo à l’écran. Monsieur Perreault explique sur quoi 

ils se sont basés pour en arriver à ce logo. En gros, ce sont des couleurs qui représentent 

depuis très longtemps la ville de Mercier et l’école Bonnier. On unit l’ancien au moderne. 

Tous les membres adorent.   

 

  

8. Frais chargés au profil Sportactif; 

  

Le directeur explique que le budget commence à être plus restreint dans les coûts chargés 

aux parents au niveau du 2e secondaire au profil Sportactif versus les coûts réels. 

L’activité « géocaching » pourrait être faite en 2e secondaire et l’activité « arbre en arbre » 

en 3e secondaire. De cette façon, l’activité la plus dispendieuse serait en 3e secondaire et 
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on chargerait un montant de 400 $ à chaque niveau. Aussi, les activités seraient plus 

adaptées aux élèves de chacun de ces secondaires. Ce serait valide pour la cohorte 2020-

2021. 

 

055-CÉ-19-20-213 

IL EST PROPOSÉ PAR Madame Kim Arsenault d’adopter les frais chargés aux parents 

ainsi que les activités pour le profil Sportactif. 

 

 

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

 

• Tournois de volleyball 

Les filles devront quitter l’école plus tôt lors des tournois de volleyball. Les dates 

sont à déterminer. 

• Course-école gratuite 

Le mardi 8 octobre aura lieu la course-école. En cas de pluie, celle-ci sera remise au 

9 octobre. 

• Ski et planche à neige 

L’activité « Ski et planche à neige à Bromont » aura lieu le 29 janvier, 12 février 

ainsi que le 25 février. Le coût par élève s’élèvera à 170 $ pour les 3 journées. 

Toutefois, pour les élèves ayant leur passe, le montant sera de 85 $. 

• Journée vélo pour le Sportactif 2e secondaire 

Aucun frais pour cette activité. Le dîner sera fourni. 

• Olympiade inter-école 

Les olympiades interécoles auront lieu le 11 juin 2020. Cette activité sera gratuite et 

le coût du transport sera assumé par l’école. 

• Voyage à vélo pour les élèves de la 3e secondaire 

Le voyage à vélo sera le 19,20 et 21 juin 2020. Les parents auront à reconduire leur 

enfant aux douanes à Hemmingford. Le coût de ce voyage sera de 350 $ par élève. 

• Mont Saint-Bruno pour la 1re secondaire 

L’activité au Mont Saint-Bruno est obligatoire pour tous les élèves de la 1re 

secondaire. Cette activité aura lieu le 20 septembre 2019 et sera payée par l’école. 

 

055-CÉ-19-20-214 

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

  

10. Mot de la direction 

 

a)  Rentrée scolaire 2019-2020 

 

M. Bouthillier explique les départs et arrivées qui se sont produits de juin à la fin août. Le 

directeur explique aussi la situation avec l’obligation des cadenas et tout se déroule bien. 

Le début d’année s’amorce bien. 
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b)  Frais chargés aux parents 

 

Ce point a été traité au point 8. 

 

c)  Plan d’action du projet éducatif 

 

Il y aura des rencontres avec l’équipe-école. Ce point sera à suivre. 

 

d)  Rencontre de parents du 12 septembre 2019 

 

La rencontre aura lieu le 12 septembre à 18 h 30. Il y aura une élection pour les nouveaux 

membres du CÉ au cours de la première heure de la rencontre. Philippe Reid, Kim 

Arsenault, Nadia Vallée et Julie Vaillancourt auront terminé leur mandat. Madame Sylvie 

Viceri a démissionné de son mandat de deux ans et il lui restera alors une année pour son 

remplacement. 

 

Par la suite, les enseignants iront rencontrer les parents dans les locaux assignés pour 

chaque niveau. 

 

e) Photo scolaire 

 

La photo scolaire aura lieu le 10 septembre 2019. 

 

11. Autres sujets 

  

11.1 Rapport annuel 

 

Monsieur Bouthillier a jusqu’au 30 septembre pour compléter le rapport annuel. Il sera 

envoyé par courriel pour approbation. 

 

12. Levée de l’assemblée  

  

La levée de l’assemblée est proposée par Madame Julie Vaillancourt à 19 h 50.  

  

  

  

 

  

Julie Vaillancourt                Joël Bouthillier 

Présidente du CE 18-19     Directeur      

  


