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Conseil d’établissement de l’école Bonnier  

Séance ordinaire du 30 septembre 2019  

Au local 202 de l’école Bonnier  

18 h 30 

  

PROCÈS-VERBAL  

  

ÉTAIENT PRÉSENTS` :  

Joël Bouthillier 

Joanie Côté 

Bruno Théberge  

Sylvie Richard  

Julie Vaillancourt  

Kim Arsenault 

Frédéric Tanguay 

Nathalie Messier 

Nadia Vallée 

Nathalie Circé 

Janick Milot 

 

ÉTAIENT ABSENTS :  

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-19-20-215 

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

du jour avec les modifications proposées.  

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ  

 

3.  Procès-verbal  

  

a) Adoption du procès-verbal du conseil d’établissement du 3 septembre 2019 

 

Ajout de Nathalie Circé et Nadège Gruffy 
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055-CÉ-19-20-216 

IL EST PROPOSÉ PAR Madame Julie Vaillancourt que les membres du CÉ adoptent le 

procès-verbal avec les modifications proposées.  

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ  

  

b) Suivi au procès-verbal du 3 septembre 2019   

  

La photo scolaire a déjà eu lieu et la rencontre de parents s’est bien déroulée. 

  

4. Parole du public  

  

Aucune 

 

5. Désignation, élections et nomination 

  

a) Désignation de la secrétaire au CE;  

Madame Joanie Côté est proposée par madame Julie Vaillancourt. Madame Côté 

accepte. 

 

b) Élection à la présidence du CE; 

Madame Sylvie Richard propose madame Julie Vaillancourt. Madame Vaillancourt 

accepte. 

 

c) Élection à la vice-présidence du CE;  

Madame Joanie Côté propose madame Nadia Vallée, mais elle ne pourra pas. Madame 

Janick Milot sera la vice-présidence. 

 

d) Nomination des membres de la communauté; 

Il n’y a personne pour le moment. 

  

  

6. Règles de régie interne du conseil d’établissement 

  

Les séances seront maintenant à 18 h 30. 

 

055-CÉ-19-20-217 

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

de régie interne. 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ  
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7. Dénonciation d’intérêts des membres (documentation sur place) 

 

Les documents ont été remis aux membres et ils ont été signés. 

 

8. Calendrier des rencontres du CE 

 

Le calendrier est présenté aux membres ainsi que le changement d’heure. 

 

055-CÉ-19-20-218 

IL EST PROPOSÉ PAR Madame Sylvie Richard d’adopter le calendrier des rencontres. 

 

9. Répartition du budget de fonctionnement du conseil d’établissement 

  

Monsieur Bouthillier explique de quelle façon l’argent peut être réparti et que les surplus 

peuvent être reportés d’une année à l’autre, mais qu’il faut éviter d’en avoir. 

 

Monsieur Bouthillier présente un document PDF au tableau. Le budget dont le conseil 

d’établissement disposera sera d’un montant de 400 $.  

 

055-CÉ-19-20-219 

IL EST PROPOSÉ PAR Madame Nadia Vallée d’adopter le budget de fonctionnement du 

conseil d’établissement. 

 

10. Correspondance 

  

Madame Julie Vaillancourt vient de recevoir un document qu’elle présentera à la 

prochaine rencontre. 

 

11. Parole du représentant du comité de parents 

  

Le 9 octobre aura lieu une soirée d’accueil pour le comité de parents. 

 

12. 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) 

 

Il explique une sortie qui aura lieu au centre de formation professionnelle. La sortie est 

gratuite et ouvre les horizons aux élèves de 3e secondaire. 

 

Une sortie aura lieu au salon du livre et les coûts du transport sont dispendieux. Le coût 

serait de 29 $ pour la sortie. L’école assumera une partie des coûts. L’activité est offerte à 

environ 30-40 personnes. 
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Le bingo de l’Halloween est une activité amusante pour les élèves et elle aura lieu la journée 

même. 

 

055-CÉ-19-20-220 

IL EST PROPOSÉ PAR Monsieur Frédéric Tanguay d’approuver les projets d’activités. 

  

13. Mot de la direction 

 

a)  Approbation du rapport annuel 2018-2019 

 

Le rapport a été envoyé par courriel et les membres en ont pris connaissance.  

 

055-CÉ-19-20-221 

IL EST PROPOSÉ PAR Madame Janick Milot d’approuver le rapport annuel 2018-2019. 

 

b)  Suivi de la rencontre de parents du 12 septembre 2019 

 

La rencontre s’est bien déroulée et il y a eu moins de gens que l’année précédente. 

 

c)  Nombre d’élèves au 30 septembre 2019 

 

Jeudi dernier, nous avions 291 élèves. En date d’aujourd’hui, le 30 septembre, nous 

sommes rendus à 294 élèves inscrits.  

 

d)  Projet éducatif : plan d’action 

 

Une première rencontre a eu lieu mercredi dernier. Il y a eu plusieurs discussions sur ce 

sujet. Nous devons développer nos outils de monitorages et nos façons d’arriver à nos 

objectifs. 

 

14.Autres sujets 

  

14.1 La nouvelle école Brenda Milner :  

Le dimanche 6 octobre, il y aura une journée porte ouverte de 14h30 à 16h. 

 

15. Levée de l’assemblée  

  

La levée de l’assemblée est proposée par Madame Julie Vaillancourt à 19 h 30.  

  

 

  

Julie Vaillancourt                Joël Bouthillier 

Présidente du CE      Directeur      

  


