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Conseil d’établissement de l’école Bonnier  

Séance ordinaire du lundi 11 avril 2022 

Local 303 

18 h 30 

  

PROCÈS-VERBAL  

  

ÉTAIENT PRÉSENTS` :  

Joël Bouthillier 

Nathalie Martin 

Nathalie Messier 

Élizabeth Delisle 

Noémie Leclerc 

Marjorie Carrier 

Manon Melançon 

Karine Boudreault-Deschênes 

 

ÉTAIENT ABSENTS :  

Véronique Genier 

Joanie Côté 

Janick Milot 

 

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-21-22-291 

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 14 mars 2022 

- Une modification est apportée au mot de la direction sur le processus d’admission 

- Absences : une coquille s’est glissée : étaient absents 

- Point 6 : une coquille s’est glissée : être dépensées 

055-CÉ-21-22-292 

IL EST PROPOSÉ PAR Madame Nathalie Martin 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 14 mars 2022 

-  Les photos scolaires auront lieu le 16 septembre 2022. 

 

4. Parole du public  

  

Aucune 

 

5. Calendrier scolaire 2022-2023 

 

Journée pédagogique bassin : 27 janvier 2023 

Journées pédagogiques école : 9 décembre 2022 et 2 juin 2023 

 

055-CÉ-21-22-293 

IL EST PROPOSÉ PAR Madame Elizabeth Delisle que les membres du CÉ 

approuvent le calendrier scolaire 2022-2023. 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ  

 

6. Règles de conduite et mesures de sécurité 2022-2023 

  

Monsieur Bouthillier présente les règles de conduite et les mesures de sécurité pour 

l’an prochain.  

Quelques modifications ont été faites dans le code de vie : 

- Dîner des élèves : « dans la zone des casiers et au rez-de-chaussée » 

- Code vestimentaire : quelques modifications concernant la longueur des shorts, 

jupes, robes, etc. 

- Règle 20 : ajout « par un manquement » 

 

 

055-CÉ-21-22-294 

IL EST PROPOSÉ PAR Madame Marjorie Carrier que les membres du CÉ 

approuvent les règles de conduite et les mesures de sécurité 2022-2023. 

 

APPROUVÉE À L’UNANIMITÉ  

 

7. Surveillance du midi 

 

La direction présente la situation de la restriction de sortie et demande l’avis des 

parents du CÉ. Un retour sera fait lors du prochain CÉ. 

 

8. Correspondance 

 

Une lettre du RIAPAS a été présentée concernant les frais scolaires exigés aux 

parents. La direction assure qu’un effort est fait par l’équipe-école afin de diminuer les 

coûts et d’accommoder les parents. 
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9. Parole du représentant du comité de parents 

 

Absente. 

 

10. Mot de la présidente 

 

Rien à ajouter. 

 

11. Approbation des projets d’activités et de financement 

 

M. Bouthillier présente les sorties et activités planifiées.  

 

11.1 Sortie de fin d’année au choix le 23 juin 2022 : La Ronde ou les glissades d’eau à 

Bromont 

11.2 Examen du ministère en français (production écrite) pour la 2e secondaire : 18 

mai 2022 

11.3 Voyage à vélo du 24 au 27 juin organisé par M. Jonathan Primeau. Offert pour 

les élèves de 3e secondaire et les anciens (4e secondaire). 

11.4 Activité pour Pâques : fondue au chocolat avec fruits (aide alimentaire) et tirage 

d’un lapin au chocolat. 

11.5 Récompenses du 2e bulletin le 14 juin 2022 (tirage, pizza, crémerie, …) 

 

055-CÉ-21-22-295 

IL EST PROPOSÉ PAR Madame Karine Boudreault-Deschênes que les membres du 

CÉ approuvent les projets d’activités et de financement. 

APPROUVÉE À L’UNANIMITÉ  

 

12. Mot de la direction 

 

Aucun. 

 

13. Autres sujets 

 

Aucun. 

 

14. Levée de l’assemblée 

 

La levée de l’assemblée est proposée par Madame Élizabeth Delisle à 19h20. 

 

 

 

 

 

 

Janick Milot                Joël Bouthillier 

Présidente du CE           Directeur     

 


