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Conseil d’établissement de l’école Bonnier  

Séance ordinaire du lundi 16 mai 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 

Joanie Côté 

Janick Milot 

 

ÉTAIT ABSENT :  

Véronique Genier 

 

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-21-22-296 

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 11 avril 2022 

 

055-CÉ-21-22-297 

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

le procès-verbal tel que proposé. 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ  
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b) Suivi au procès-verbal du 11 avril 2022 

 

Aucun 

 

4. Parole du public  

  

Aucune 

 

5. Correspondance 

 

Aucune  

 

6. Parole du représentant du comité de parents 

  

Absente 

 

7. Effets et fournitures scolaires 2022-2023 

 

Pour donner suite à la demande d’un organisme de Châteauguay, une révision des 

listes des effets scolaires a été faite. 

La seule modification : en 2e secondaire, en géographie, c’est le fascicule Patrimoine 

qui doit apparaître et non métropole.  

Madame Delisle aimerait pouvoir mettre un message dans la liste afin d’éviter que les 

élèves n’achètent pas trop de crayons, selon s’ils sont ou non dans l’option arts 

plastiques. 

 

055-CÉ-21-22-298 

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

la liste des effets et la liste des fournitures scolaires. 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ  

 

8. Budget initial 2022-2023 

 

M. Bouthillier présente le budget pour 2022-2023.  

Il y aura un groupe de plus l’an prochain, ce qui explique l’augmentation du budget. De 

plus, certaines annexes sont maintenant disponibles. 

 

055-CÉ-21-22-299 

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

le budget initial pour l’année scolaire 2022-2023. 

 

055-CÉ-21-22-300 

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

le budget du Conseil d’établissement de 400 $ pour l’année scolaire 2022-2023. 

 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ  
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9. Approbation des projets d’activités et de financement 

 

Aucun 

 

10. Mot de la direction 

 

Aucun 

 

11. Mot de la présidente 

 

Aucun 

 

12. Gestion de la circulation des élèves sur l’heure du midi 

 

M. Bouthillier fait un suivi sur le sujet. Après avoir consulté le personnel enseignant et 

le CÉ, nous en arrivons à la conclusion que nous n’administrerons plus les droits de 

sortie sur le territoire de l’école sur l’heure du midi ; les élèves pourront sortir à leur 

guise du territoire de l’école sur l’heure du midi. 

 

13. Information sur la session d’examens de fin d’année 

 

Du 20 au 22 juin, il y aura des examens en avant-midi et des cours en après-midi. 

 

14. Budget du CÉ 

 

Il a été décidé que les membres du CÉ se payent un repas lors du dernier CÉ. Marjorie 

Carrier se charge de communiquer avec le traiteur Pelchat. 

 

15. Parole du membre de la communauté 

 

Aucun 

 

16. Autres sujets 

 

16.1 Examen de français secondaire 1 et 2 

Le mercredi 18 mai, les élèves de la 2e secondaire seront en épreuve 

ministérielle en français écriture. Les élèves de la 1re secondaire seront, 

quant à eux, en examen local de français écriture. 

 

17. Levée de l’assemblée 

 

La levée de l’assemblée est proposée par madame Joanie Côté à 19h22. 

 

 

 

 

Janick Milot                Joël Bouthillier 

Présidente du CE           Directeur     


