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Conseil d’établissement de l’école Bonnier  
Séance ordinaire du lundi 18 octobre 2021 

Au local 202 de l’école Bonnier 
18 h 30 

  
PROCÈS-VERBAL  

  
ÉTAIENT PRÉSENTS` :  
Joël Bouthillier 
Janick Milot 
Nathalie Martin 
Nathalie Messier 
Joanie Côté 
Marjorie Carrier 
Véronique Genier 
Élizabeth Delisle 
Noémie Leclerc 
Manon Melançon 
Karine Boudreault-Deschênes 
 
ÉTAITS ABSENTS :  
 
 
1. Mot de bienvenue, accueil et vérification du quorum  
  

Après vérification du quorum, la rencontre peut commencer. L’ouverture de séance 
débute à 18 : 33.  
   

2. Lecture et adoption de l’ordre du jour  
    

055-CÉ-21-22-272 
IL EST PROPOSÉ PAR Madame Marjorie Carrier 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 13 septembre 2021 
 

055-CÉ-21-22-273 
IL EST PROPOSÉ PAR Madame Nathalie Martin que les membres du CÉ adoptent le 
procès-verbal tel que proposé. 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ  
  
b) Suivi au procès-verbal du 13 septembre 2021 

 
Aucun 

  
4. Parole du public  
  

Aucune 
 
5. Désignation, élections et nomination 
 

a) Désignation de la secrétaire au CÉ : Marjorie Carrier 
b) Élection à la présidence du CÉ : Janick Milot 
c) Élection à la vice-présidence du CÉ : Nathalie Martin 
d) Nomination des membres de la communauté : Aucun 
 

6. Règles de régie interne du conseil d’établissement 
  

Monsieur Bouthillier présente au tableau blanc les règles de régie interne. Les 
membres sont tous en accord. 

 
055-CÉ-21-22-274 
IL EST PROPOSÉ PAR Madame Nathalie Messier que les membres du CÉ adoptent 
les règles de régie interne tel que proposé. 
 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ  
 
7. Dénonciation d’intérêts des membres (Documentation sur place) 
 

Lorsque la rencontre sera terminée, nous pourrons remplir les formulaires. 
 

8. Calendrier des rencontres du CÉ 
 

Le directeur présente le calendrier des rencontres et demande aux membres s’ils ont des 
modifications à apporter ou s’il y a des contraintes. Cependant, ces rencontres sont 
situées à un temps stratégique dans l’année. 
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Correction apportée : Nous changerons le lundi 18 avril (congé de Pâques) pour le lundi 
11 avril 2022.  
 

055-CÉ-21-22-275 
IL EST PROPOSÉ PAR Madame Véronique Genier que les membres du CÉ adoptent 
le calendrier des rencontres du CÉ. 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ  
 
9. Répartition du budget de fonctionnement du conseil d’établissement 

 
Monsieur Bouthillier explique à quoi peut servir le budget de fonctionnement du CÉ. Il 
fait la lecture de tout ce dont il est possible de faire à même ce budget de 400 $. Les 
sommes non dépensées peuvent servir, en accord avec les membres, à des activités 
diverses (activité sociale, frais de garderie, perfectionnement, etc.) 

 
055-CÉ-21-22-276 
IL EST PROPOSÉ PAR Madame Nathalie Martin que les membres du CÉ adoptent le 
le budget de fonctionnement du conseil d’établissement. 

 
 

10. Mot de la présidente 
 

Madame Milot précise que c’est sa dernière année puisque son enfant est présentement 
en 3e secondaire. Elle remercie les membres pour leur présence. 
 

11. Mot de la direction 
 
Ça va bien, on continue! 

 
10.1 Rentrée scolaire 2021-2022 
 Presque 360 élèves fréquentent l’école Bonnier pour 2021-2022. On devient de plus 
en plus à l’étroit. Nous avons quand même gagné de l’espace avec les travaux qui ont 
eu lieu. 

 
10.2 Activités parascolaires 
 
Madame St-Denis a déjà fait ce mandat pour la Ville de Châteauguay. Monsieur 
Bouthillier en a discuté avec elle afin de remettre ce dossier. Nous avons 101 milles 
dollars pour faire vivre ce projet. Il y aura de l’aide aux devoirs compris dans cette 
somme. Nous aurons 3 autobus qui partiront plus tard afin de permettre aux élèves de 
participer aux différentes activités offertes. Madame St-Denis explique le tableau 
présenté à l’avant. Il y aura des activités sportives, des activités sociales, éducatives et 
des activités physiques et de plein air. Ils ont sondé l’école Marguerite-Bourgeois pour 
connaître les intérêts des élèves. 
 



4  
  

055-CÉ-21-22-277 
IL EST PROPOSÉ PAR Madame Nathalie Martin que les membres du CÉ adoptent le 
le projet des activités parascolaires tel que proposé. 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ  
10. Correspondance 
 

Aucune 
 

11.  Parole du représentant du comité de parents 
 

Madame Genier explique pourquoi elle n’a pas pu assister à la rencontre des 
représentants de parents. Elle a quand même reçu l’information de ce qui avait été dit 
et donné durant cette rencontre. L’information donnée portait surtout sur les lois régies 
par les CÉ. 
 

12. Approbation des projets d’activités et de financement 
 
Madame Delisle présente les activités d’Halloween. Les élèves seront invités à se 
costumer lors de l’occasion. Nous sommes heureux que les activités de ce genre 
puissent être de retour à la suite de la restriction de la pandémie. Chaque journée, il 
y aura un thème différent. Un concours aura lieu ainsi que le traditionnel BINGO. 
 

13. Mot de la direction 
 

a) Nombre d’élèves au 30 septembre 2021 
Lors de l’opération au 30 septembre, nous comptions 353 élèves (environ 1 groupe 
de plus que l’année dernière). 
 

b) Profil Sportactif ; inscription et tests d’admission 
Toutes les inscriptions ont été rapatriées au CSS. Auparavant, chacune des écoles 
étaient responsables des inscriptions. Lors des tests d’admission, les élèves ne 
viendront pas tous au même moment comme dans les années passées. Deux plages 
horaires seront proposées afin de réduire le nombre d’élèves au même moment dans 
l’école. Les critères de sélections : test de français et deux tests physiques 
(individuel et d’équipe). 
 

c) Nouvelle configuration de l’école 
Lors des déplacements, il y a beaucoup de congestion. L’école s’agrandit, mais les 
corridors ne s’élargissent malheureusement pas. Le directeur adjoint des ressources 
matérielles est supposé venir voir le tout afin d’essayer de remédier à la situation. 
 

d) Retour sur la course-école 
La course a été faite et a bien été appréciée de tous. Le directeur remercie le soutien 
de la Mairesse et des policiers d’avoir pu contribuer à la réussite de cette course.  
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e) Bilan préliminaire sur les activités parascolaires 
Le budget pour les activités parascolaires s’élève à environ 100 000$. 158 élèves 
participent aux activités. Nous sommes heureux de réaliser que les élèves 
s’intéressent à ces belles activités offertes. 

 
14. Autres sujets 

 
Aucun 

 
15.  Levée de l’assemblée  

  
La levée de l’assemblée est proposée par Madame Manon Melançon à 19 h 18.  

  
 
 
  
Janick Milot                Joël Bouthillier 
Présidente du CE      Directeur      
  


