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Conseil d’établissement de l’école Bonnier  

Séance ordinaire du lundi 06 juin2022 

Cafétéria 

18 h 30 

  

PROCÈS-VERBAL  

  

ÉTAIENT PRÉSENTS` :  

Joël Bouthillier 

Nathalie Martin 

Nathalie Messier 

Élizabeth Delisle 

Marjorie Carrier 

Manon Melançon 

Karine Boudreault-Deschênes 

Joanie Côté 

Janick Milot 

 

ÉTAIT ABSENT :  

Véronique Genier 

Noémie Leclerc 

 

1. Mot de bienvenue, accueil et vérification du quorum  

  

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

débute à 18 : 41.  

   

2. Lecture et adoption de l’ordre du jour  

    

055-CÉ-21-22-301 

IL EST PROPOSÉ PAR Madame Élizabeth Delisle 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 16 mai 2022 

 

055-CÉ-21-22-302 

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

le procès-verbal avec les modifications. 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ  
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b) Suivi au procès-verbal du 16 mai 2022 

 

Les examens de français de secondaire 1 et 2 se sont bien déroulés. Une lettre sera 

envoyée aux parents les informant des déplacements sur l’heure du dîner. 

 

4. Parole du public  

  

Aucune 

 

5. Assemblée générale des parents septembre 2022 

 

Elle aura lieu le 15 septembre 2022. 

 

6. Correspondance 

 

Aucune  

 

7. Parole du représentant du comité de parents 

  

Absente 

 

8. Mot de la présidente 

 

Remerciements. 

 

9. Approbation des projets d’activités et de financement 

 

Aucune. 

 

10. Mot de la direction 

 

10.1 Cours d’été : 

Les enseignants ont jusqu’au 27 juin à 23h59 pour entrer les notes. Ensuite, la 

direction évaluera les dossiers afin de contacter les parents le 28 juin pour faire 

les recommandations de cours d’été. 

 

Les inscriptions se font les 29 juin toute la journée et le 30 juin en matinée. 

 

Les frais sont de 325$ et les cours se donnent à l’école Louis-Philippe-Paré du 7 

au 22 juillet de 8h15 à 12h.  

 

1er cycle : mathématique et français 

2e cycle : anglais, français, mathématique et histoire 

 

10.2 Rentrée scolaire 

 

La rentrée technique aura lieu le 29 août en après-midi et en soirée et les classes 

débuteront le 31 août. 
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11. Autres sujets 

 

11.1 Déplacement volontaire 

Avec l’augmentation de la clientèle, des demandes de déplacements volontaires 

seront envoyées systématiquement. À compter du 1er juillet, les nouvelles 

inscriptions seront automatiquement transférées s’il y a un dépassement du ratio. 

 

12. Levée de l’assemblée 

 

La levée de l’assemblée est proposée par madame Joanie Côté à 19h01. 

 

 

 

 

Janick Milot                Joël Bouthillier 

Présidente du CE           Directeur     


