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Conseil d’établissement de l’école Bonnier  

Séance ordinaire du lundi 22 novembre 2021 

Au local 303 de l’école Bonnier 

18 h 30 

  

PROCÈS-VERBAL  

  

ÉTAIENT PRÉSENTS` :  

Joël Bouthillier 

Janick Milot 

Nathalie Martin 

Nathalie Messier 

Marjorie Carrier 

Véronique Genier 

Élizabeth Delisle 

Noémie Leclerc 

Karine Boudreault-Deschênes 

 

ÉTAITS ABSENTS :  

Joanie Côté 

Manon Melançon 

 

 

1. Mot de bienvenue, accueil et vérification du quorum  

  

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

débute à 18 : 34.  

   

2. Lecture et adoption de l’ordre du jour  

    

055-CÉ-21-22-278 

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 18 octobre 2021 

 

Une coquille s’est glissée au point 9 : le libellé a été copié-collé. 
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055-CÉ-21-22-279 

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

le procès-verbal avec la modification. 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ  

  

b) Suivi au procès-verbal du 18 octobre 2021 

 

• Troupe LNI : activité très appréciée de tous. 

  

4. Parole du public  

  

Aucune 

 

5. Correspondance 

 

Aucune 

 

6. Parole du représentant du comité de parents 

  

Aucune rencontre n’a eu lieu. 

 

7. Approbation des projets d’activités et de financement 

 

• Projet de volley-ball/basketball RSEQ (2 équipes formées) (7.3) régie interne 

• Noël 2021; les 20-21 décembre, plusieurs activités seront proposées 

• Je suis William : sortie théâtre le 15 février pour les élèves de secondaire 1et 2 

• Émulation : récompenses ponctuelles mensuelles avec les Bons Bonnier 

• Rallye graffiti photographique : projet « d’entrepreneur » de cartes de Noël 

• Musée de Culture populaire et cabane à sucre en février 

 

055-CÉ-21-22-280 

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

que proposé des activités et sorties éducatives.  

 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ  

 

 

8. Mot de la direction 

 

a) Processus d’admission au profil Sportactif pour 2022-2023; 

• Il y a eu quelques plaintes de parents relativement au fait que les tests 

d’admission étaient en même temps que ceux du Collège Héritage. Il est à 

noter que le cadre de référence CSSDGS pour les profils au premier cycle du 

secondaire nous impose des délais prescriptifs pour les différentes étapes 

d’admission.  
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• Sur 211 élèves intéressés, 170 se sont présentés aux tests, en 2 cohortes 

distinctes.  

• Les résultats ont été envoyés aux parents la semaine dernière par courriel, ce 

qui a été fort apprécié des parents. 

 

b) Première communication et rencontre de parents; 

• La première communication a été émise le 12 novembre dernier et les 

rencontres de parents ont eu lieu les 18 et 19 novembre. 

c) Formation obligatoire pour les membres des CÉ; 

• Les liens ont été envoyés aux membres par courriel. Il est important de suivre 

ces formations en ligne, car c’est prescrit par le ministère de l’Éducation. 

d) Assouplissements en lien avec le port du masque; 

• Les élèves du secondaire ont l’opportunité de retirer leur masque dans les 

cours et les activités parascolaires. Cependant, il y a toujours une crainte que 

la rigueur se perde et il y a un relâchement dans les corridors.  

• Un service de désinfection est maintenu quotidiennement, soit 2 fois par jour. 

e) Évolution des travaux dans l’école; 

• Durant les journées pédagogiques, l’école devient un chantier de 

construction.  

• L’entrée principale du secrétariat sera prête au printemps au printemps 2022.  

 

9. Mot de la présidente 

 

Rien à ajouter. 

 

10. Mot de la direction 

 

10.1 Plan d’intervention 

 Un peu plus d’une centaine de plans d’intervention sont complétés. Les invitations ont 

été envoyées et peu de parents ont répondu à l’appel à ce jour. L’intention de la 

direction est de les faire en présentiel.  

 

10.2 Participation aux activités parascolaires  

La présidente questionne sur la participation des activités parascolaires; il y a une 

belle participation soutenue des élèves. Toutefois, l’aide aux devoirs en fin de journée 

est très peu convoitée. 

 

11.  Levée de l’assemblée  

  

La levée de l’assemblée est proposée par Madame Élizabeth Delisle à 19 h 18.  

 

 

  

Janick Milot                Joël Bouthillier 

Présidente du CE      Directeur      

  


