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Conseil d’établissement de l’école Bonnier  

Séance ordinaire du lundi 31 janvier 2022 

TEAMS 

18 h 30 

  

PROCÈS-VERBAL  

  

ÉTAIENT PRÉSENTS` :  

Joël Bouthillier 

Janick Milot 

Nathalie Martin 

Nathalie Messier 

Marjorie Carrier 

Élizabeth Delisle 

Noémie Leclerc 

Karine Boudreault-Deschênes 

Joanie Côté 

 

ÉTAITS ABSENTS :  

Manon Melançon 

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 : 30.  

   

2. Lecture et adoption de l’ordre du jour  

    

055-CÉ-21-22-281 

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 22 novembre 2021 

 

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

 

Une coquille s’est glissée au point 10.1 : envoyées. 

Une coquille s’est glissée au point 10.2 : convoitée. 
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055-CÉ-21-22-282 

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

procès-verbal avec les modifications. 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ  

  

b) Suivi au procès-verbal du 22 novembre 2021 

 

• Noël 2021 : les activités n’ont pas eu lieu compte tenu des circonstances 

entourant la COVID. 

• La sortie au théâtre est annulée, car l’enseignante est retirée du travail. 

• La sortie à la cabane à sucre est annulée. 

  

4. Parole du public  

  

Aucune 

 

5. Grille-matières 2022-2023 

 

Secondaire 1 : aucun changement ; un choix d’art pour le cours obligatoire est offert (2 

choix) 

Secondaire 2 : aucun changement ; un choix d’art pour le cours obligatoire est offert (2 

choix) 

Secondaire 3 : L’option A des 4 périodes supplémentaires en art ainsi qu’en éducation 

physique sera fixe. Il n’y aura pas de mesures d’appui, car cela créait trop de 

confusions et de difficultés au niveau de l’organisation des cours et des suivis d’élèves. 

 

La promotion par matière s’applique à l’ensemble des cours. 

 

055-CÉ-21-22-283 

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

grille-matières pour 2022-2023. 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ  

6. Budget révisé 

  

Monsieur Bouthillier fait la présentation du budget révisé. 

 

055-CÉ-21-22-284 

IL EST PROPOSÉ PAR Madame Joanie Côté que les membres du CÉ adoptent le 

budget révisé 2021-2022. 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ  

 

 

7. Processus d’inscription 2022-2023 

 

Du 7 au 11 février auront lieu les inscriptions pour 2022-2023. 
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8. Règle sur les critères d’inscription 2022-2023 

 

Rien à ajouter. 

 

9. Calendrier scolaire 2022-2023 

 

Ce point sera remis au prochain CÉ. 

 

10. Correspondance 

 

Aucune. 

 

11. Parole du représentant du comité de parents 

 

Absente. 

 

12. Mot de la présidente 

 

Rien à ajouter. 

 

13. Approbation des projets d’activités et de financement 

 

Aucune activité n’a été proposée. 

 

14. Mot de la direction 

 

14.1 COVID 

- Un bilan des cas sera envoyé aux parents à tous les lundis 

- Test COVID : des boîtes de tests sont maintenant disponibles au secrétariat 

afin de tester les élèves et le personnel qui ont des symptômes. 

 

15. Autres sujets 

 

Aucun. 

 

16. 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     

 


