
 

 
 
 

PROCÈS-VERBAL 
DU CONSEIL D’ÉTABLISSEMENT 

TENUE LE 22 JANVIER 2020 À LA BIBLIOTHÈQUE À 19H 
 
 
 
 

 
 

Sont présents : 
 
Mmes Chantal Côté, directrice adjointe 
 Mélanie Burgoyne, parent  
 Marie-France Montpetit, parent 
 Pauline Martin-Paquet, directrice 
 Mélanie Veillette, parent 
  Alexandra Vivier, enseignante 
  Marie-Ève Laplante, parent substitut 
                                                   Karine Rouillard, enseignante 
   

                    
MM.                                           Bruno Hauzaree, parent 
                                                    Charles Gauvin, enseignant 
  
 
 
  
Sont absents :   
 
Mme                                   
                                                    Farah Benomar, élève 
                                                    Sylvie Mador, parent  
      
  
  
MM. Richard Brosseau, enseignant 
 Michael Moore, élève 
                                                    Marc Gingras, parent 
 
 
  
  
  
  
 



  
1. Mot de bienvenue  

Madame Burgoyne souhaite la bienvenue à tous et ouvre la séance à 19 h 05. 
 
 

2. Lecture et adoption de l’ordre du jour (adoption) 
 CÉ-2019-2020/26 
 Il est proposé par M. Hauzaree et appuyé par M. Charles Gauvin d’adopter l’ordre du 

jour tel que présenté. 
 
  Adopté à l’unanimité 
 
 

Ordre du jour 
 

 

1.Mot de bienvenue ; 

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

3.Période de questions du public ; 

4.Lecture et adoption du procès-verbal du 17 décembre 2019 (adoption) ; 

5.Suivis au procès-verbal du 17 décembre 2019 ; 

6.Révision budgétaire ; 

7.Projet éducatif ; 

8.Grille-matières 2020-2021 (approbation) ; 

9.Approbation du plan de lutte pour contrer l’intimidation et la violence ; 

10.Approbation des activités complémentaires et sorties éducatives ; 

11.Approbation des activités de financement ; 

12.Mot des élèves ;  

13.Mot du personnel ; 

14.Mot du délégué au comité de parents ;  

15.Mot de la direction ; 

16.Mot du président ; 

17.Varia ; 

18.Levée de l’assemblée. 

 

Adopté à l’unanimité 
 
 

3. Période de questions du public  
Aucun public 

 
4. Lecture et adoption du procès-verbal du 17 décembre 2019  

CÉ-2019-2020/27 
Il est proposé par Alexandra Vivier et appuyé par Marie-Eve Laplante d’adopter le procès-
verbal avec la correction au point 8 : Voir document annexé. 
 

Adopté à l’unanimité 



 
5. Suivis du procès-verbal du 17 décembre 2019 

Annexé le document du déploiement au procès-verbal. 
 

6. Révision budgétaire 

 CÉ-2019-2020/28 
 
Il est proposé par M. Hauzaree appuyé par Marie-Eve Laplante 
Madame Martin explique le budget initial vs le budget révisé.  M. Hauzaree suggère qu’il y ait une 
campagne du type guignolée pour nos élèves dans le besoin (projet des élèves).  Madame Côté 
ajoute qu’il pourrait y avoir un endroit réservé dans la cafétéria pour y déposer des aliments 
(pommes-barres qui restent dans la boîte à lunch). 
  
  Adopté à l’unanimité 

CÉ-2019-2020/29 
 
Transferts de fonds- proposé par Marie-Eve Laplante appuyé par Marie-France Montpetit 
Transferts pour uniforme- proposé par Marie-France Montpetit appuyé par Alexandra Vivier 
 
  Adopté à l’unanimité 
 

7. Projet éducatif 

La direction présente les moyens qui ont été choisis par l’équipe école. 

 

8. Grille-matières 2020-2021 (approbation) 

CÉ-2019-2020/30 
 

Madame Martin présente la grille-matières 2020-2021 et explique les changements en 

3e secondaire. Il est proposé par madame Karine Rouillard et appuyé par Marie-France 

Montpetit d’approuver la grille-matières 2020-2021 tel que présenté. 

 

  Adopté à l’unanimité 

 

9. Approbation du plan de lutte pour contrer l’intimidation et la violence 

Les membres apportent des suggestions qui seront revues et corrigées.   

Proposé par M. Hauzaree et appuyé par Mélanie Burgoyne d’adopter le plan de lutte 

pour contrer l’intimidation et la violence tel que présenté. 

 

  Adopté à l’unanimité 

 

10. Approbation des activités complémentaires et des sorties éducatives 

CÉ-2019-2020/31 
Il est proposé par Marie-Eve Laplante et appuyé par Marie-France Montpetit d’approuver 
les sorties présentées. 

 

 Adopté à l’unanimité 

 



 

 

 

 

11. Approbation des activités de financement 

CÉ-2019-2020/32 
Il est proposé par Alexandra Vivier et appuyé par Karine Rouillard d’approuver les 
activités les activités de financement tel que présenté. 
 

  Adopté à l’unanimité 

12.Mot des élèves 

Les 2 élèves sont absents 

 

13.Mot du personnel 

Ils se préparent pour la fin de l’étape- le jeudi est la journée de négo- convention 

collective- le port du chandail noir. 

 

14. Mot du délégué au comité de parent  

La déléguée au comité de parent est absente 

 

15.Mot de la direction 

Madame Martin mentionne que nous sommes présentement en préparation pour les 

inscriptions et le classement 2020-2021.  Elle fait aussi un rappel aux parents qu’il y a 

des portes-ouvertes à l’école de la Magdeleine le 28 janvier prochain à 19h. 

 
16.Mot du président 

Le président est absent. 
 

17.Varia 
Aucun 

 
18.Levée de l’assemblée  

CÉ-2019-2020/33 
L’ordre du jour étant épuisée, il est proposé par Marie-France Montpetit et appuyé par 
Charles Gauvin de levée l’assemblée à 20 h 48. La prochaine rencontre est le 26 février 
2020.  
 
  Adopté à l’unanimité 

 
 
 
              
Pauline Martin Paquet     Marc Gingras 
Directrice        Présidence 

 


