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Conseil d’établissement de l’école Bonnier  

Séance ordinaire du lundi 28 septembre 2020 

Au local 303 de l’école Bonnier 

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 

 

ÉTAIENT ABSENTS :  

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-20-21-240 

IL EST PROPOSÉ PAR Madame Nathalie Circé 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 25 juin 2020 

 

055-CÉ-20-21-241 

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

procès-verbal avec les modifications proposées. 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ  

  

b) Suivi au procès-verbal du 25 juin 2020 

  

Aucun 

  

4. Parole du public  

  

Aucune 

 

5. Désignation, élections et nomination : 

  

a) Désignation de la secrétaire au CÉ; Joanie Côté 

b) Élection à la présidence du CÉ; Janick Milot 

c) Élection à la vice-présidence du CÉ; Nathalie Martin 

d) Nomination des membres de la communauté; Aucun pour le moment 

 

6. Règles de régie interne du conseil d’établissement 

  

Monsieur Bouthillier nous exprime qu’il trouve très adéquate la règle de régie interne et 

demande aux membres ce qu’ils en pensent. Les membres sont en accord. 

 

055-CÉ-20-21-242 

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

règles de régie interne pour l’année scolaire 2020-2021. 

 

 

7. Dénonciation d’intérêt des membres (Documentation sur place) 

 

Le directeur devra nous faire signer un document. Il sera signé à la fin de la séance. 

 

 

8. Calendrier des rencontres du CÉ 

 

Monsieur Bouthillier présente un calendrier des rencontres très similaire à l’année 

dernière. 
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Séances les lundis à 8h30 

• 28 septembre 2020 

• 26 octobre 2020 

• 7 décembre 2020 

• 8 février 2021 

• 15 mars 2021 

• 19 avril 2021 

• 17 mai 2021 

• 7 juin 2021 

• 13 septembre 2021 

 

055-CÉ-20-21-243 

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

dates pour les rencontres du conseil d’établissement. 

 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

 

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

 

Un document est présenté au tableau blanc. La direction explique en quoi consiste le budget 

du CÉ. Les membres questionnent à savoir où le montant de l’an passé a été reconduit dû 

à la situation de la COVID-19. 

 

055-CÉ-20-21-244 

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

répartition du budget de fonctionnement du conseil d’établissement. 

 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

10. Correspondance 

 

Aucune 

 

11. Parole du représentant du comité de parents 

 

Aucune 

 

12. Approbation des projets d’activités et de financement 

 

Les 7-8-9 octobre 2020 aura lieu la course-école édition COVID-19. Il y aura un niveau par 

jour.  

 

7 octobre : secondaire 1 et groupe 32 

8 octobre : secondaire 2 et groupe 31-33 

9 octobre : date de remise en cas de pluie. 
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Les élèves iront courir au parc Loiselle et dans certaines rues de la ville. L’horaire est 

présenté au tableau blanc.  

 

055-CÉ-20-21-245 

IL EST PROPOSÉ PAR Monsieur Christian Le Corff que les membres du CÉ approuvent 

l’horaire pour la course-école. 

 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

 

13. Mot de la direction 

 

a) Approbation du rapport annuel 2019-2020 

Monsieur Bouthillier présente au tableau le rapport annuel (bilan) de l’année passée. Il 

explique qu’un canevas avait été proposé pour le faire puisque nous étions en année 

exceptionnelle liée à la pandémie. Il présente son rapport à tous les membres et décrit 

tous les points présentés. 

 

055-CÉ-20-21-246 

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

rapport annuel 2019-2020. 
 

b) Nombre d’élèves anticipés au 30 septembre 2020 

Le nombre anticipé est de 320 élèves soit 25 élèves de plus qu’en 2019-2020. 

c)   Soirée d’information du profil Sportactif 

La direction se demande comment ils feront pour effectuer les tests d’admission pour le 

profil Sportactif. Plusieurs écoles du secteur sont dans la même impasse. Monsieur 

Bouthillier aura une rencontre avec la Direction générale et ses collègues des autres 

écoles secondaires bénéficiant des différents profils. D’autres nouvelles sont à venir à 

la suite de cette rencontre.  

d) Ajout d’espace; locaux modulaires 

Le plan était que les secondaires 1 et 2 seraient transférés dans les locaux des 

modulaires, mais finalement, ce seront les secondaires 3 qui seront relocalisés dans ces 

modulaires puisque l’école a besoin des locaux de sciences. C’est un plan pour l’année 

2020-2021. Le déménagement est prévu pour le début novembre. 

 

14. Autres sujets 

  

14.1 Feu 

 

La direction donne les explications reliées au feu qui a eu lieu jeudi dernier. Il explique la 

procédure suivie lors de cet incendie mineur qui a eu lieu dans les modulaires. 
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14.2 Plan de scolarisation à distance 

 

Il présente le plan de scolarisation à distance mis sur pied avec les membres de l’équipe-

école. Le scénario est abordé et expliqué. Les élèves devront suivre l’horaire habituel, mais 

de la maison. La routine reste la même; récréation, dîner, récupération, etc. Le calendrier 

scolaire est aussi maintenu. Bref, les cours sont aux mêmes heures comme si les élèves 

étaient en classe dans leur école. 

 

 

15. Levée de l’assemblée  

  

La levée de l’assemblée est proposée par Monsieur Pascal Perreault à 20 h 18.  

  

 

 

 

  

Janick Milot                Joël Bouthillier 

Présidente du CE      Directeur      

  


