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Conseil d’établissement de l’école Bonnier  

Séance ordinaire du lundi 8 février 2021 

Par l’intermédiaire de TEAMS  

18 h 30 

  

PROCÈS-VERBAL  

  

ÉTAIENT PRÉSENTS :  

Joël Bouthillier 

Nathalie Circé 

Janick Milot 

Christian Le Corff 

Frédéric Tanguay 

Nathalie Martin 

Joanie Côté 

Éric Robitaille 

Romuald Leblond  

Nathalie Messier 

 

ÉTAIENT ABSENTS :  

Pascal Perreault 

Brigitte Harvey 

 

 

1. Mot de bienvenue, accueil et vérification du quorum  

  

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

à 18 : 34.  

   

2. Lecture et adoption de l’ordre du jour  

    

055-CÉ-20-21-250 

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

du jour en ajoutant au point 19.1 : Fermeture d’une classe en raison de la COVID-19.  

 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ  
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3.  Procès-verbal  

  

a) Adoption du procès-verbal du conseil d’établissement du 26 octobre 2020 

 

055-CÉ-20-21-251 

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

procès-verbal avec la modification proposée. 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ  

  

b) Suivi au procès-verbal du 26 octobre 2020 

  

Au point 8 C : Des groupes ont été déplacés dans les modulaires, soit les groupes 32 et 33. 

Les classes de laboratoires ont donc été libérées afin d’utiliser les locaux à leurs fins.  

Au point 8 F : Bulletins : La valeur sera changée, mais nous ne connaissons pas la 

pondération pour le moment. Elle ne sera plus de 50-50. Concernant la date du 1er janvier 

pour émettre le bulletin, il pourrait y avoir un délai jusqu’au 5 février.  

Au point 8 H : Projet émulation : Le tirage a eu lieu en décembre dernier. Un montant de 

1722,75 $ a été dépensé dans le fond F2000 pour des achats destinés à un tirage pour les 

élèves. Les dons ont aussi été ajoutés au prix des tirages.  

Au point 10.2 : Les élèves de la 3e secondaire poursuivent en intermittence maison-école. 

  

4. Parole du public  

  

Aucune 

 

5. Grille-matières 2021-2022 

  

Monsieur Bouthillier présente le document à l’écran. C’est très similaire à l’année dernière 

puisque ça fonctionne bien ainsi. Il précise qu’en temps de pandémie, certaines choses 

peuvent être modifiées.  

 

055-CÉ-20-21-252 

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

la grille-matières pour 2021-2022. 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ  

 

6. Budget révisé 

  

Beaucoup de choses sont incertaines pour le moment. C’est le statuquo pour l’instant. 

Monsieur Bouthillier attend des réponses du Centre de services scolaire. 
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7. Consultation auprès des conseils d’établissement écoles – Actes d’établissements 

2021-2022 – Plan triennal de répartition et de destination des immeubles 2021-

2024. 

 

La direction présente à l’écran le plan triennal des répartitions des immeubles. La 

capacité d’accueil est maintenant de 281 à 433 personnes. 

 

 

8. Règles de conduite et mesures de sécurité 2021-2022 

 

Nous pourrions reporter l’ensemble du code de vie à l’année prochaine. 

 

055-CÉ-20-21-253 

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

de reporter à l’année prochaine. 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ  

  

9. Processus d’inscription 2021-2022 

 

Les inscriptions débuteront le mardi 9 février 2021. Les parents devront aller sur le 

Mozaïk Portail- Parents pour y faire la réinscription et ensuite ils devront y faire le 

choix de cours.  

 

10. Formation obligatoire pour les membres du CÉ et les directions d’établissement 

 

Les membres devaient suivre la formation obligatoire. Les liens et la documentation 

ont été envoyés au préalable aux membres. Une formation supplémentaire aura lieu 

pour la direction et la présidente.  

 

11. Projet d’émulation 

 

Le sujet a été traité au point 3b. 

 

12. Critères d’inscriptions des élèves 2021-2022 

 

Précédemment, le document a été envoyé afin que les membres du CÉ en soient 

informés. 

 

13. Calendrier scolaire 2021-2022 

 

Le calendrier a été envoyé afin que les membres du CÉ puissent le consulter. Le 28 

janvier 2022 sera une journée pédagogique bassin pour le secteur ouest. Les 

enseignants ont choisi le 25 octobre et le 10 décembre 2021 comme journée 

pédagogique école.  
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055-CÉ-20-21-254 

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

calendrier scolaire 2021-2022. 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ  

14. Correspondance 

 

Aucune. 

 

15. Parole du représentant du comité de parents 

 

Madame Brigitte Harvey est absente. 

 

16. Mot de présidente 

 

Aucune 

 

17. Approbation des projets d’activités et de financement 

 

Pour l’instant, aucune proposition à faire puisque nous sommes restreints avec la 

situation actuelle. 

 

18. Mot de la direction 

 

Nous remercions les enseignants afin de souligner la semaine des enseignants. La 

direction a fourni un petit goûter pour les remercier. 

 

19. Autres sujets 

  

19.1 Fermeture d’une classe en raison de la COVID19 

 

Le 31 janvier dernier, à la suite de l’appel de la Santé publique, un groupe a dû être 

fermé à cause d’un cas de COVID19 positif. Tout s’est déroulé dans les normes. 

 

20. Levée de l’assemblée  

  

La levée de l’assemblée est proposée par Monsieur Éric Robitaille à 19 h 17.  

  

 

 

  

Janick Milot                Joël Bouthillier 

Présidente du CE      Directeur      

  


