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Conseil d’établissement de l’école Bonnier  

Séance ordinaire du lundi 19 avril 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 

Éric Robitaille 

Romuald Leblond  

Nathalie Messier 

Pascal Perreault 

Karina Fillion (secrétaire invitée) 

 

ÉTAIENT ABSENTS :  

Joanie Côté 

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-20-21-255 

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 8 février 2021 

 

055-CÉ-20-21-256 

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

le procès-verbal tel que proposé. 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ  

  

b) Suivi au procès-verbal du 8 février 2021 

 

Point 3b) : Les bulletins auront la pondération modifiée de 35 % au premier bulletin et 

de 65 % au 2e bulletin. 

Point 6 : Budget révisé : dépenses à faire d’ici la fin de l’année pour le service à 

l’élève.  

  

4. Parole du public  

  

Aucune 

 

5. Plan de lutte contre l’intimidation 2021-2022 

  

Monsieur Bouthillier a envoyé le plan de lutte contre l’intimidation à tous les membres 

du Conseil d’établissement.  

 

055-CÉ-20-21-257 

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

plan de lutte contre l’intimidation 2021-2022. 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ  

 

6. Campagnes de financement individuelles 2019-2020 

 

Monsieur Bouthillier explique les fonds restants dans les campagnes de financement 

individuelles 2019-2020 et propose aux membres que l’école rembourse les parents 

ayant participé aux campagnes de financement individuelles. Il présente le projet de 

résolution à l’écran. 

 

055-CÉ-20-21-258 

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

remise des sommes amassées dans le cadre de campagnes de financement pour les 

voyages scolaires suivants :  

Voyage à Boston et voyage à vélo et de remettre les sommes amassées qui n’ont pas été 

utilisées, à chacun des élèves ou parents ayant amassé ces sommes et ce, de façon 

exceptionnelle en raison de la pandémie. Voir résolution en annexe à ce procès-verbal. 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ  
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7. Montants et plan de déploiement des mesures pour 2020-2021 

 

Monsieur Bouthillier présente le plan de déploiement des mesures à l’écran. Il explique 

les montants attribués à chacune des mesures. 

 

055-CÉ-20-21-259 

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

les montants et plan de déploiement des mesures pour 2020-2021. 

 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ  

 

 

8. Retour sur la formation « Le conseil d’établissement : l’incontournable 

collaboration entre la direction et la présidence du conseil » 

 

Monsieur Bouthillier fait un retour sur la formation. Madame Milot trouvait que les 

gens étaient très impliqués et que la formation était très enrichissante.  

 

 

9. Projet d’émulation 

 

Monsieur Bouthillier fait un retour sur les montants distribués dans les fonds F2000 et 

F5555 pour les tirages.  

 

 

10. Photos scolaires  

 

La photo scolaire aura lieu le 10 septembre 2021. 

 

055-CÉ-20-21-260 

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

la date pour les photos scolaires. 

 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ  

 

11. Consultation des élèves sur un sujet relatif au fonctionnement de l’établissement 

 

Monsieur Bouthillier demande aux membres sur quoi pourrions-nous consulter les 

élèves. 

 

Le code de vie de l’école est alors proposé. 

 

Monsieur Bouthillier propose de remettre ce point à la prochaine séance, car il aimerait 

en parler également au CPE. 
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12. Correspondance 

 

Aucune 

 

13. Parole du représentant du comité de parents 

 

Madame Brigitte Harvey est absente. 

 

14. Mot de présidente 

 

Madame Milot félicite le personnel de l’école pour leur engagement dans ce contexte 

pandémique. 

 

15. Approbation des projets d’activités et de financement 

 

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

situation actuelle. 

 

16. Mot de la direction 

 

a) Tutorat : Monsieur Bouthillier discute de l’offre du service du tutorat. Offert à tous 

les élèves du lundi au vendredi, il y a un bon nombre d’élèves qui se présentent au 

tutorat de 8h à 9h. Il offre également une plage horaire de 18h30 à 19h30 du lundi 

au jeudi où les élèves peuvent communiquer avec un enseignant pour du soutien 

pédagogique via TEAMS. De plus, il offrira une plage horaire supplémentaire en 

français prochainement. 

 

b) Soirée des bénévoles : Monsieur Bouthillier explique qu’il n’aura aucun candidat 

à présenter à la soirée des bénévoles. 

 

c) Fermeture d’une classe en raison de la COVID19 : Le 29 mars dernier, à la suite 

de l’appel de la Santé publique, un groupe a dû être fermé d’un cas de COVID19 

positif. Tout s’est déroulé dans les normes. 

 

 

17. Autres sujets 

  

17.1 Budget CE 

 

Monsieur Bouthillier explique qu’il a un budget de 400 $ pour le Conseil 

d’établissement tel que présenté lors de la première séance du CÉ. Madame Milot 

propose de payer un repas pour tout le personnel de l’école. L’école assumera la 

balance s’il y a lieu. 
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055-CÉ-20-21-261 

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

que le montant de 400 $ soit dépensé pour un repas aux membres du personnel de 

l’école Bonnier. 

 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ  

 

18. Levée de l’assemblée  

  

La levée de l’assemblée est proposée par Madame Nathalie Martin à 19 h 37.  

  

 

 

  

Janick Milot                Joël Bouthillier 

Présidente du CE      Directeur      

  


