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Conseil d’établissement de l’école Bonnier  

Séance ordinaire du lundi 26 octobre 2020 

Par l’intermédiaire de TEAMS  

18 h 30 

  

PROCÈS-VERBAL  

  

ÉTAIENT PRÉSENTS` :  

Joël Bouthillier 

Nathalie Circé 

Pascal Perreault 

Janick Milot 

Christian Le Corff 

Frédéric Tanguay 

Nathalie Martin 

Joanie Côté 

Brigitte Harvey 

Éric Robitaille 

Nathalie Messier 

 

ÉTAIT ABSENT :  

Romuald Leblond 

 

1. Mot de bienvenue, accueil et vérification du quorum  

  

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

à 18 : 30.  

   

2. Lecture et adoption de l’ordre du jour  

    

055-CÉ-20-21-247 

IL EST PROPOSÉ PAR Monsieur Frédéric Tanguay 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 septembre 2020 

 

055-CÉ-20-21-248 

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

procès-verbal avec les modifications proposées. 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ  

  

b) Suivi au procès-verbal du 28 septembre 2020 

  

Aucun 

  

4. Parole du public  

  

Aucune 

 

5. Correspondance 

  

Aucune  

 

6. Parole du représentant du comité de parents 

  

Madame Harvey n’a rien à ajouter. 

 

 

7. Approbation des projets d’activités et de financement 

 

Sera discuté au point 8. 

 

 

8. Mot de la direction 

 

a) Inscriptions au profil Sportactif 

Compte tenu de la situation actuelle, les inscriptions étaient centralisées sur le 

Centre de services. Les écoles primaires ont envoyé un courriel avec les différents 

profils offerts. Nous avons eu 169 demandes d’admission pour le profil Sportactif. 

Les tests d’admission n’auront pas comme les années précédentes. Les enseignants 

du primaire aideront les écoles secondaires dans leur démarche. Ils participeront à 

faire passer les tests physiques et de français dans leur école. Une lettre sera envoyée 

avec une mention soit d’acceptation, d’un refus ou d’une mise sur la liste d’attente. 
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b) Retour sur la course-école du 7-8-9 octobre dernier 

Les 3 dates ont été utilisées à cause de la mauvaise température. Les policiers ont 

aidé à cette activité qui s’est bien déroulée. 

 

c) Déménagement dans la section modulaire 

À la suite du feu et des délais qui étaient retardés, nous avons eu l’autorisation pour 

enfin déménager dans les sections des modulaires vendredi dernier. Les locaux 

seront occupés sous peu, il reste qu’à organiser le tout. 

 

d) Attribution des casiers 

Au courant de la semaine, des casiers seront attribués aux élèves. Ils seront donnés 

en fonction de la localisation des groupes. Le matériel demeurera dans les classes, 

mais ils pourront être utilisés pour y déposer les vêtements d’automne et d’hiver. 

Cela reste à voir concernant les boîtes à lunch. 

 

e) Plaintes relatives au port du masque 

Des parents ont fait des plaintes concernant le port du masque en éducation 

physique. Même des menaces de poursuites ont été mentionnées. L’école ne fait 

qu’appliquer les règles sanitaires de la Santé publique.  

 

f) Bulletins 

Exceptionnellement cette année, il y aura que deux bulletins. Ils valent 50 % chacun. 

Toutes les compétences seront évaluées. En équipe-école, ils devront choisir deux 

compétences transversales.  

 

g) Formation MEES 

Il y aura des séances de formation obligatoire pour les membres du conseil 

d’établissement. Ils veulent s’assurer que les gens sont à jour dans leur rôle de 

membre du C.É. 

 

h) Projet émulation 

Nous cherchons un moyen de rehausser la motivation des élèves de l’école. Nous 

pourrions faire des achats d’une valeur allant de 20 à 200 $ d’articles que nos jeunes 

aiment et les faire tirer suite à l’obtention de plusieurs « Bon-Bonnier ». Nous avons 

des belles sommes restantes dans le fond à destination spéciale. Monsieur 

Bouthillier propose de le dépenser tout en rendant un bilan aux membres. Les achats 

seraient placés à la vue des étudiants pour susciter davantage leur motivation. Les 

membres trouvent l’idée très bonne. L’équipe-école a eu une excellente idée pour 

rehausser la motivation des jeunes. Les projets associés aux montants à dépenser 

sont F5555 et F2000. 

 

055-CÉ-20-21-249 

IL EST PROPOSÉ PAR Monsieur Éric Robitaille que les membres du CÉ autorisent 

l’utilisation du montant de 2268,16 $ du fond F2000 et du montant de 2163,59 $ du fond 

F5555 afin de défrayer le coût des prix en vue d’un tirage à l’aide des BonsBonnier dans le 

but de susciter davantage la motivation scolaire des élèves. 
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ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

 

9. Mot de la présidente 

 

Rien à ajouter. 

 

10. Autres sujets 

  

10.1 Halloween 

Il n’était pas dans les plans de faire des activités, mais les enseignants trouvaient ça 

dommage. Le 30 octobre à la dernière période, les élèves pourront se costumer dans 

leur classe et un prix sera attribué au meilleur costume de la classe. Un bingo sera aussi 

fait.  

 

10.2 Secondaire 3 

À la suite de l’annonce de M. Legault, les élèves de 3e secondaire devront être 

scolarisés une journée sur deux de l’école versus de la maison. Le tout débutera la 

semaine prochaine. Un horaire cyclique devra être préparé par l’école.  

 

 

11. Levée de l’assemblée  

  

La levée de l’assemblée est proposée par Madame Nathalie Martin à 19 h 28.  

  

 

 

 

  

Janick Milot                Joël Bouthillier 

Présidente du CE      Directeur      

  


