
 

 
 
 

PROCÈS-VERBAL 
DU CONSEIL D’ÉTABLISSEMENT 

TENUE LE 18 SEPTEMBRE 2019 À LA BIBLIOTHÈQUE À 19H 
 
 
 
 

 
 

Sont présents : 
 
Mmes Mélanie Burgoyne, parent 
 Sylvie Mador, parent  
 Mélanie Veillette, parent 
                                                    Cindy Duval, parent substitut 
 Karine Rouillard, enseignante 
  Alexandra Vivier, enseignante 

Chantal Côté, directrice adjointe 
 Pauline Martin-Paquet, directrice 
                    

MM. Marc Gingras, parent 
 Richard Brosseau, enseignant 
  Charles Gauvin, enseignant 
 
 
  
Sont absents :   
 
Mme                                            Marie-France Montpetit, parent 
 
                                                      
  
 
MM.  Bruno Hauzaree, parent  
  
 
    



 

1. Mot de bienvenue 
 

Mme Martin souhaite la bienvenue aux membres du conseil d’établissement. 
Constatant qu’il y a quorum, elle ouvre la séance à 19 h 05. 

 
 Mme Côté agira à titre de secrétaire. 

 
2. Lecture et adoption de l’ordre du jour (adoption) 

 CÉ-2019-2020/01 
 
 Il est proposé par M. Richard Brosseau et appuyé par Mme Sylvie Mador ainsi que les 

membres du conseil d’établissement adoptent l’ordre du jour tel que présenté. 
 

Ordre du jour 
 

 

1.Mot de bienvenue ; 

2.Lecture et adoption de l’ordre du jour ; 

3.Période de questions du public ; 

4.Lecture et adoption du procès-verbal du 19 juin 2019 ; 

5.Suivis au procès-verbal ; 

6.Présentation des membres du C.E. ; 

7.Régie interne 2019-2020 (adoption) ; 

8.Formulaire de dénonciation d’intérêts ; 

9.Élections (présidence et vice-présidence) ; 

10.Calendrier des séances du C.E. 2019-2020 (adoption) ; 

11.Rapport annuel du conseil d’établissement (adoption); 

12.Dossiers prioritaires 2019-2020 (information) ; 

13.Activités éducatives complémentaires et sorties éducatives (approbation) ; 

14.Campagne de financement 2019-2020 (adoption) ; 

15.Profil Élèves sans frontières 

6.1 Calendrier 2019-2020 pour le profil 

6.2 Critères d’admission et paramètres financiers au profil Élèves sans  

frontières pour la cohorte 2020-2021 ; 

16.Mot des représentants des élèves ; 

17.Mot du personnel ; 

18.Mot du délégué au comité de parents ou son substitut ; 

19.Mot de la direction   

20.Mot de la présidence ; 

21.Levée de l’assemblée. 

 
Adoptée à l’unanimité 

 
 
 



 
3. Période de questions du public  

 
Aucun public 
 

 
4. Lecture et adoption du procès-verbal du 19 juin 2019  

 CÉ-2019-2020/02 
 Modification des présences et absences.  M. Marc Gingras propose l’adoption du procès-

verbal tel qu’amandé, appuyé par M. Richard Brosseau 
  

Adoptée à l’unanimité 
 

5. Suivis au procès-verbal du 24 avril 2019 

CÉ-2019-2020/03 
 
Madame Martin apporte des précisions au point 2 concernant les cahiers d’univers social 
 

 Adoptée à l’unanimité 
 

6. Présentation des membres du C.E.  
 
M. Marc Gingras propose un tour de table pour que chacun se présente 
 

7. Régie interne 2019-2020 (adoption)  
CÉ-2019-2020/04 
 
Proposé par Mme Mélanie Burgoyne et appuyé par Mme Mélanie Veillette 
 

8. Formulaire de dénonciation d’intérêts  
 
Madame Martin demande à chaque membre de signer le formulaire de dénonciation d’intérêts 
 

9. Élections (présidence et vice-présidence)  
CÉ-2019-2020/05 
 
M. Marc Gingras manifeste son intérêt pour le poste de présidence- accepté à l’unanimité 
M. Marc Gingras propose Mme Burgogne pour le poste de vice-présidence- accepté à l’unanimité 
Mme Martin mentionne qu’elle a fait appel au personnel non-enseignant pour siéger sur le CÉ et 
pour ce qui est des élèves, la période d’élections n’étant pas commencée, ils seront présents au 
prochain CÉ. 

 
 

10. Calendrier des séances du C.E. 2019-2020 (adoption)  

CÉ-2019-2020/06 
 
18 septembre 2019, 19 h – 22 octobre 2019, 19 h – 26 novembre 2019, 19 h – 17 décembre 2019, 

18 h – 22 janvier 2020, 19 h – 26 février 2020, 19 h – 26 mars 2020, 19 h – 15 avril 2020, 19 h - 
 27 mai 2020, 19 h et 15 juin 2020, 18 h. 
 

  Adopté à l’unanimité 



 

11. Rapport annuel du conseil d’établissement (adoption) 
CÉ-2019-2020/07 
 
Proposé par M. Marc Gingras et appuyé par Madame Mélanie Veillette 
 
  Adopté à l’unanimité 

12. Dossiers prioritaires 2019-2020 (information)  

Madame Martin indique aux membres que la mise en œuvre du projet éducatif par le plan 
d’action est la priorité annuelle.  L’aménagement de la cour d’école doit aussi être priorisé avec 
tous les travaux effectués dans le cadre de l’agrandissement de l’école des Bourlingueurs. 
 

13. Activités éducatives complémentaires et sorties éducatives (approbation)  
CÉ-2019-2020/08 
 
1) Activités et sorties-Proposé par Mme Karine Rouillard et appuyé par Mme Duval ; 
2) Délégation de pouvoir à la direction concernant les activités dans un cercle de 5km. 
 
  Adopté à l’unanimité 
 

14. Campagne de financement 2019-2020 (information) 

Madame Martin fait un rappel que la campagne de financement école a été approuvée en juin 
dernier.  La vente de chocolat se déroulera en octobre. 
Mme Martin informe que les campagnes de financement du profil seront présentées aux parents 
prochainement.  Ceux-ci pourront donner des suggestions. 

 
 

15. Profil Élèves sans frontières 
a. Calendrier Profil pour la cohorte 2020-2021 
b. Critères d’admission et paramètres financiers au profil Élèves sans  

 frontières pour la cohorte 2020-2021 ; 

  Madame Martin présente les 2 documents au conseil 

 

16. Mot des représentants des élèves 

 

Les élections se feront en 2 temps : En classe par groupe tuteur- élection d’un président 

et de son substitut- donc, 21 représentants de classe qui assisteront 1 x par mois à des 

rencontres le midi.  Les élèves pourront donner leur avis sur : l’agenda scolaire- les 

activités- et pourront également proposer des projets.  Et à partir du 19 septembre, 

débutera le processus pour élire 2 élèves à la présidence de l’école (1 présidence et 1 

vice-présidence).  Ce dernier doit être en 3e secondaire et doit assister aux rencontres 

du conseil d’établissement et également aider à organiser les rencontres du conseil des 

élèves avec l’enseignante responsable. Des affiches de campagne électorale seront 

visibles un peu partout dans l’école, des messages et discours seront également lus 

durant la période de message. Tous les élèves de l’école pourront se prévaloir de leur 

droit de vote les 10 et 11 octobre prochain durant le midi.  Ils devront présenter leur 

carte étudiante.  Libre choix à tous d’aller voter. 



 

17. Mot du personnel  

M. Brosseau remarque que l’année a débuté avec de belles activités permettant de 

découvrir plusieurs jeunes- commentaire de Mme Mélanie Veillette- Elle a pu 

remarquer une belle chimie au sein de l’équipe école lors de sa visite le 11 septembre 

dernier (première rencontre parents/enseignants). 

 

18. Mot du délégué au comité de parents ou son substitut 

 

Madame Mador informe qu’il y aura une première soirée d’accueil 9 octobre (élection). 

 

19. Mot de la direction 

 

Beau début d’année- le personnel a été accueilli au Récré-O-Parc pour le déjeuner de la 

rentrée- les travaux, on aimerait que ce soit plus rapide mais dans l’ensemble tout se 

passe bien -une belle équipe dynamique et de nouveaux membres du personnel 

engagés- belle participation des élèves à la sortie à la montagne-belle clientèle  

 

20. Mot de la présidence 

 

M. Marc Gingras souhaite une belle année scolaire à tous ! 

 

21. Levée de l’assemblée 

CÉ-2019-2020/09 
 
L’ordre du jour étant épuisé, M.  Gauvin propose la levée de la séance à 20 h 30 appuyé 
par M. Richard Brosseau. 
 
 
              
Pauline Martin Paquet     Marc Gingras 
Directrice        Présidence 


