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Conseil d’établissement de l’école Bonnier  

Séance ordinaire du lundi 7 juin 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 

Nathalie Messier 

Pascal Perreault 

Joanie Côté 

 

ÉTAITS ABSENTS :  

Brigitte Harvey 

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 : 32.  

   

2. Lecture et adoption de l’ordre du jour  

    

055-CÉ-20-21-265 

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

l’ordre du jour tel que proposé.  

 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ  

 

3.  Procès-verbal  

  

a) Adoption du procès-verbal du conseil d’établissement du 17 mai 2021 
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055-CÉ-20-21-266 

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

procès-verbal tel que proposé. 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ  

  

b) Suivi au procès-verbal du 17 mai 2021 

 

Suivi concernant le repas Benny offert par le conseil d’établissement pour les 

membres du personnel de l’école. Tous étaient très contents. 

  

 

4. Parole du public  

  

Aucune 

 

5. Assemblée générale des parents septembre 2021 

 

Monsieur Bouthillier rappelle aux membres du conseil d’établissement qu’il sera 

important d’être tous présents puisque ce sera la dernière pour conclure l’année 2020-

2021 et débuter la nouvelle année 2021-2022. Il propose le 16 ou le 23 septembre. 

 

6. Consultation auprès des élèves 

  

Monsieur Bouthillier présente un tableau en lien avec l’annexe qu’il explique. Les 

points 6 et 7 seront alors combinés. Un budget de 151 000 $ est octroyé pour l’école 

Bonnier pour subvenir aux activités parascolaires. Toutes les activités devront être 

approuvées par les membres du conseil d’établissement. Dans ce montant, nous 

devons inclure l’aide aux devoirs. Étant dans une année atypique, nous mettons tout 

cela sur pause jusqu’à l’année prochaine. 

 

7. Budget pour activités parascolaires 

 

Cela a été discuté au point 6. 

 

8. Retour sur la vaccination 

 

Monsieur Bouthillier nous informe de la démarche encourue afin d’informer les élèves 

de la vaccination et distribuer les documents relatifs aux autorisations. Le tout était en 

collaboration avec le CISSSMO. 199 élèves ont été déplacés vers le centre de 

vaccination afin de recevoir leur première dose du vaccin contre la COVID19.  

 

 

9. Session d’examens 

 

Il n’y aura pas de session d’examens. Les cours auront lieu jusqu’à la fin des classes. 

Étant une année spéciale, tout se fait d’une façon évolutive en classe. 
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10. Correspondance 

 

Aucune 

 

11. Parole du représentant du comité de parents 

 

Le représentant est absent. 

 

12. Mot de la présidente 

 

Elle veut souligner notre patience puisqu’elle est nouvelle. Elle souligne également le 

beau travail du personnel de l’école et celui des parents impliqués au conseil 

d’établissement. 

 

13. Approbation des projets d’activités et de financement 

 

Aucun 

 

14. Mot de la direction 

 

Monsieur Bouthillier parle d’un retour « possible » à la normale selon toute réalité 

future pour septembre. Pour l’instant, l’organisation scolaire prévue est de façon 

traditionnelle. Une rentrée à l’ancienne est alors souhaitée si tout va bien, en plus des 

rencontres en présentiel! 

 

14.1 Cours d’été 

Des cours d’été auront lieu en présentiel du 8 au 23 juillet à LPP. Les informations 

se retrouvent sur le site internet de l’école Bonnier. 

 

14.2 Rentrée scolaire 2021-2022 

 

Vu au point 14. 

 

15. Autres sujets 

 

Aucun 

 

16.  Levée de l’assemblée  

  

La levée de l’assemblée est proposée par Monsieur Christian Le Corff à 19 h 09.  

  

 

 

  

Janick Milot                Joël Bouthillier 

Présidente du CE      Directeur      

  


