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Conseil d’établissement de l’école Bonnier  

Séance ordinaire du lundi 17 mai 2021 

Par l’intermédiaire de TEAMS  

18 h 30 

  

PROCÈS-VERBAL  

  

ÉTAIENT PRÉSENTS` :  

Joël Bouthillier 

Nathalie Circé 

Janick Milot 

Héloïse Corbeil (rempl. Christian Le Corff) 

Frédéric Tanguay 

Nathalie Martin 

Éric Robitaille 

Romuald Leblond  

Nathalie Messier 

Pascal Perreault 

Joanie Côté 

 

ÉTAIENT ABSENTS :  

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 : 31.  

   

2. Lecture et adoption de l’ordre du jour  

    

055-CÉ-20-21-262 

IL EST PROPOSÉ PAR Monsieur Éric Robitaille 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 19 avril 2021 

 

055-CÉ-20-21-263 

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 19 avril 2021 

 

Les membres du personnel, lors d’un CPE, ont discuté du projet éducatif et les 

enseignants souhaitent sonder les élèves sur les activités offertes sur l’heure du midi. 

Ils aimeraient connaître les préférences des élèves. Nous pourrions élargir les services 

offerts sur l’heure du midi. 

  

 

4. Parole du public  

  

Aucune 

 

5. Correspondance 

 

Aucune 

 

6. Parole du représentant du comité de parents 

  

Aucune 

 

7. Effets et fournitures scolaires 2021-2022 

 

Monsieur Bouthillier explique les listes des effets et fournitures scolaires pour l’an 

prochain. L’enseignante de 2e secondaire en français aimerait utiliser un cahier-maison 

au coût de 4,55$ si elle reste à l’école. Toutefois, si elle change d’école, ce sera un cahier 

d’activité qui sera demandé. 

 

Monsieur Pascal Perreault mentionne que le sujet traité en géographie de 1ère secondaire 

sera le territoire métropole pour l’an prochain. Il sera également poursuivi en 2e 

secondaire. Ce sera la même continuité pour le cycle. Cela permettra que les cahiers 

soient mieux remplis et du même coup, fera économiser les parents. 

 

055-CÉ-20-21-264 

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

les listes des effets et fournitures scolaires pour 2021-2022. 
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8. Budget initial 2021-2022 

 

Monsieur Bouthillier présente la prévision budgétaire pour la prochaine année. Le budget 

initial est présenté sous forme de catégorie, donc en version simplifiée. Le montant initial 

est plus élevé que cette année puisque nous aurons la clientèle est en augmentation. Nous 

ne prévoyons pas faire de voyages scolaires (ex : Boston) pour l’année prochaine. Il 

explique qu’au budget révisé, les montants seront ajustés, donc reflèteront davantage la 

réalité. Il n’y a aucun plan de redressement, car l’école n’est pas en déficit budgétaire. 

Monsieur Bouthillier révise chacune des catégories en expliquant la nature de chacune 

des dépenses. Les membres ne posent aucune question suite à la présentation du budget.  

 

055-CÉ-20-21-265 

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

le budget initial pour 2021-2022. 

 

055-CÉ-20-21-266 

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

le budget de 400$ pour le Conseil d’établissement pour 2021-2022. 

 

 

9. Approbation des projets d’activités et de financement 

 

Aucun 

 

10. Mot de la direction 

 

Le restaurant Benny & CO. fera bien des heureux ce vendredi. Le personnel remercie 

grandement les membres du Conseil d’établissement.  

 

La direction aimerait qu’une surprise soit achetée afin de dépenser le montant total 

remis au Conseil d’établissement. Les membres sont en accord avec cet ajout. 

 

 

11. Mot de présidente 

 

Aucun 

 

12. Parole du membre de la communauté 

 

Aucun 

 

13. Autres sujets :  

 

Aucun 
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14.  Levée de l’assemblée  

  

La levée de l’assemblée est proposée par Monsieur Éric Robitaille à 19 h 10.  

  

 

 

  

Janick Milot                Joël Bouthillier 

Présidente du CE      Directeur      

  


