
 
 

Conseil d’établissement 
Le 12 avril 2017 

École Marguerite Bourgeois, local B-113, 19h 
 

 

Membres du Conseil d’établissement 
 
Directrice de l’école :     Marie Trigo 
Membres parents :     Marilou Addison 

Lynda Collin 
Patricia Mailhot 
Isabelle Vermette 
Chantal Véronneau 
Joëlle Petit (substitut) 

Membres enseignants :     Mathieu Dufour 
       Nathalie Proulx 
       Ginette Richard 
       Mylène Trépanier 

Marie-Ève Paquette (substitut) 
Membre personnel de soutien :   Julie Desrochers 
Membre professionnel non enseignant :  Vacant 
Membres élèves :     Ariane Côté 
       Charles Viau 
       Ryan Redmond (substitut) 
       William Richard (substitut) 
Membre de la communauté :   Chantal Garand     
Présidente d’assemblée :     Chantal Véronneau 
Secrétaire d’assemblée :    Julie Desrochers 
Membre(s) absent(s) :     Marie-Ève Paquette (substitut) 

Joëlle Petit (substitut) 
Ryan Redmond (substitut) 
Ginette Richard 

       William Richard (substitut)     
 
 

Procès-verbal 
 

1. Ouverture de la rencontre et vérification du quorum 

 
À 19h10 Mme Véronneau déclare la séance officiellement ouverte ayant constaté qu’il y a 
quorum. 



2. Adoption de l’ordre du jour 
Document consulté : Projet d’ordre du jour transmis aux membres 
(CE-16-17-22) 
 
Il est proposé par Mme Véronneau et résolu que l’ordre du jour suivant soit adopté tel que lu, 
amendé et présenté séance tenante : 

 

1. Ouverture de la rencontre et vérification du quorum 
2. Adoption de l’ordre du jour 
3. Question du public 
4. Adoption du procès-verbal de la réunion du 18 janvier 2017 
5. Suivi(s) au procès-verbal de la réunion du 18 janvier 2017 
6. Mot de la présidente 
7. Mot de la directrice 
8. Mot de la représentante au comité de parents 
9. Mot des enseignants 
10. Mot de la représentante des employés de soutien 
11. Mot des élèves 
12. Mot de la représentante des membres de la communauté 
13. Changements à la grille-horaire 2017-2018 
14. Inscriptions 2017-2018 
15. Assemblée générale des parents de septembre 2017 
16. Suivi de la convention de gestion 
17. Actualisation du plan de lutte contre l’intimidation 
18. Communications aux parents via le module répondant 
19. Activités et sorties éducatives et parascolaires 

a.  Sortie hivernale (approbation rétroactive) 
b.  Patin au centre multisport de Châteauguay pour les élèves méritants (GAER +   
      2 élèves par groupe) (approbation rétroactive) 
c.  Pièce de théâtre « Pas de bébés, pas de bibittes » (approbation rétroactive) 
d.  Journée de stage pour les élèves de PPO  
f.  Participation à l’émission « Le dernier passager » 
g.  Suivi sur la collecte de sang Héma-Québec du 3 février 2017 

20. Campagne(s) de financement  
a.  Vente de jonquilles pour la Société du cancer (approbation rétroactive) 

 21. Varia 
    a.  Réussite 
    b.  Projet de cours après l’école  
 22. Levée de l’assemblée 
 

Adopté à l’unanimité 

3. Questions du public 
 
Aucun public présent.  
 
 



4. Approbation du procès-verbal de la réunion du 18 janvier 2017 
 Document consulté : Procès-verbal de la réunion du 18 janvier 2017 
 (CE-16-17-23) 
  
 Attendu que les membres du conseil d’établissement ont reçu le procès-verbal du 18 janvier 

2017 dans le délai prévus, il est proposé par Mme Véronneau et résolu que le conseil 
d’établissement approuve le dit procès-verbal avec les corrections suggérées tel que rédigé, 
amendé et lu séance tenante. 

 
Adopté à l’unanimité 

 

5. Suivi(s) au procès-verbal de la réunion du 18 janvier 2017 
 
Mme Vermette remarque qu’il n’y avait pas quorum lors de la réunion du 18 janvier dernier, 
puisque seulement trois des six membres parents étaient présents.  En effet, la majorité des 
membres parents doit être présente afin d’avoir quorum, ce qui n’était pas le cas.  Cela veut donc 
dire que les points suivants doivent être approuvés à nouveau : 
 

a. Approbation du procès-verbal de la réunion du 21 décembre 2016 
       Document consulté : Procès-verbal du 21 décembre 2016 
       (CE-16-17-24) 
  
 Attendu que les membres du conseil d’établissement ont reçu le procès-verbal du 21 

décembre 2016 dans le délai prévus, il est proposé par Mme Véronneau et résolu que le 
conseil d’établissement approuve le dit procès-verbal avec les corrections suggérées tel que 
rédigé, amendé et lu séance tenante. 

 
Adopté à l’unanimité 

 

b. Budget révisé 2016-2017 
Document consulté : Budget révisé 2016-2017 

  (CE-16-17-25) 
  (CE-16-17-26) 

 
Mme Trigo présente les budgets révisés. 

 
Mme Trigo mentionne que le budget de fonctionnement du conseil d’établissement est de 
400,00 $ pour l’année scolaire 2016-2017. 
 
Il est proposé par Mme Addison et résolu que le budget révisé 2016-2017 du conseil 
d’établissement de l’école Marguerite-Bourgeois soit adopté, tel que présenté par Mme 
Trigo, séance tenante. 

 
Adopté à l’unanimité 

 



Il est proposé par Mme Addison et résolu que le Budget révisé de fonctionnement 2016-
2017 de l’école Marguerite-Bourgeois soit adopté, tel que présenté par Mme Trigo, séance 
tenante. 

 
Adopté à l’unanimité 

 

c. Grille-horaire 2017-2018 
Document consulté : Grille-horaire 2017-2018 

(CE-16-17-27) 
 

Mme Trigo présente la grille-horaire 2017-2018.   
 

Mme Trigo explique que le Service de l’organisation scolaire et de l’adaptation scolaire 
(SOSAS) l’a rencontré en novembre dernier afin de lui annoncer que l’organisation scolaire 
de Marguerite-Bourgeois augmenterait drastiquement pendant les prochaines années, et 
qu’on prévoyait déjà une augmentation à 7 groupes en 2017-2018.  Suite à cette rencontre, 
Mme Trigo a dû ajouter un choix d’option supplémentaire qui permettrait au local d’arts 
plastiques d’être moins utilisé, puisqu’il est présentement utilisé à pleine capacité.  Mme 
Trigo a donc discuté avec l’équipe école, puis avec le CPE, et a décidé d’offrir l’option art 
dramatique.  On offrira également cette option aux élèves de 2e secondaire, au cas où il y 
aurait assez d’intérêt pour commencer un groupe.  Mme Trigo discute présentement avec 
le département des ressources matérielles afin de savoir où aurait lieu ce cours, selon les 
contraintes (ex : cafétéria, café étudiant, bibliothèque, etc.).  Il y aurait également 
possibilité de donner les arts plastiques du groupe de GAER dans le local de GAER plutôt 
que dans le local d’arts plastiques.  Mme Véronneau demande qui enseignerait l’art 
dramatique et Mme Trigo répond que ce serait surement M. Vachon, puisqu’il s’est porté 
volontaire.   
 
Les élèves de 3e secondaire n’auront plus à choisir entre le cours de Sciences et 
technologies (ST) ou le cours d’Application technologique et scientifique (ATS).  
Dorénavant, ils auront un cours de sciences et technologies qui inclura des projets du cours 
d’application technologiques et scientifique.  Mme Trigo explique que nous n’avons pas 
assez de clientèle de 3e secondaire pour offrir 2 voies différentes, et que lorsque les élèves 
ont le choix entre deux cours de sciences, la production des horaires devient vraiment 
problématique.  De plus, les « combos » d’options seront séparés : les élèves pourront 
choisir l’option à quatre périodes et l’option à deux périodes de leur choix, sans que celles-
ci ne soient préalablement combinées.  
 
Pour le GAER, on remplacera deux des quatre périodes d’éducation physique par des cours 
de yoga.  Ce nouveau cours sera donné par leur enseignant d’éducation physique habituel, 
à la cafétéria, ce qui permettra de libérer un peu le gymnase.  
 
Il est proposé par Mme Trépanier et résolu que la grille-horaire 2017-2018 soit adoptée, tel 
que présenté par Mme Trigo séance tenante. 

 
Adopté à l’unanimité 



 

d. Levée de la séance 
(CE-16-17-28) 

 
À 20h45, les points à l’ordre du jour étant épuisés, il est proposé par Mme Véronneau 
que la séance soit levée. 

 
Mme Vermette fait un suivi sur le transport et dit que le département est venu faire des 
vérifications sur les retards.  Mme Trigo explique que, de toute façon, l’organisation du transport 
est trop serrée, qu’ils n’arrivent pas dans le temps.  Elle leur a donc proposé un nouvel horaire, 
où on couperait du temps sur l’heure du diner.  Elle leur a aussi demandé de planifier du temps 
de plus afin que les autobus puissent arriver à l’heure même en hiver.  Elle souligne que dans les 
deux prochaines années, deux autres écoles primaires seront construites, alors les besoin pour le 
transport seront accrus. 
 

6. Mot de la présidente 
 

Mme Véronneau remercie les membres d’être là après deux mois d’absence, les réunions du 
mois de février et mars ayant été annulées. 

 

7. Mot de la directrice 
 

Mme Trigo annonce qu’on débutera des cours d’appoint grâce à la mesure 30170.  Le but est de 
soutenir les élèves en français et en mathématiques pour la 1er secondaire, et en français pour la 
2e secondaire.  On ciblera des élèves qui ont besoin d’un coup de pouce qui pourrait faire la 
différence. 
 
Mme Trigo annonce qu’il n’y aura pas de gala en dehors des heures de classe cette année, 
puisqu’aucun enseignant n’avait l’organisation de cet événement à sa tâche (des prix seront 
quand même remis aux élèves dans les classes).  Par contre, il y aura deux spectacles de musique 
au lieu d’un (un dans le gymnase de l’école et un à l’auditorium de l’école Louis-Philippe-Paré), 
ainsi qu’une fête pour souligner le départ des élèves de 3e secondaire. 
 
Mme Trigo annonce aussi que M. Lavoie, le concierge de l’école, a eu l’initiative d’organiser un 
cours de RCR pour les élèves de 3e secondaire, en collaboration avec Mme Wing Seng.  Les élèves 
qui suivent la formation auront ensuite une carte certifiant leur formation en RCR. 
 

8. Mot de la représentante du comité de parents 
 
Mme Vermette rappelle que la soirée de reconnaissance des bénévoles de la Commission 
scolaire des Grandes-Seigneuries aura lieu le 19 avril prochain.  On a pas reçu de nomination 
cette année. 
 
Elle rappelle également que Mme Fournier, la directrice générale de la commission scolaire, 
prend sa retraite, et que c’est Mme Catherine Morelle qui la remplacera.    
 



Mme Vermette ajoute qu’on parle d’augmentation de clientèle l’an prochain, à un point tel que 
des modulaires seront ajoutés à l’école Louis-Philippe-Paré. 
 
Elle mentionne aussi que le nouveau calendrier modifié 2017-2018 a été adopté hier lors de la 
réunion des commissaires.  En effet, le calendrier avait dû être modifié à cause d’un examen du 
Ministère de l’éducation, du Loisirs et du Sport. 
 

9. Mot des enseignants 

 
M. Dufour mentionne que des élèves ont fait une sortie à l’École de formation professionnelle de 
Châteauguay le 13 mars dernier, et que les élèves ont bien apprécié.  Plusieurs d’entre eux ne 
considérait pas la formation professionnelle comme une option et leur curiosité a été piquée de 
façon très positive.   
 
Il mentionne également que l’équipe de ViO2Max a fait une course de 5km à Ville LaSalle 
récemment.  Jody-Ann Lafrenière, élève de 2e secondaire, a terminé en 3e position!  La prochaine 
course aura lieu le 7 mai à Saint-Constant et sera une course de 10 km.   
 

10. Mot de la représentante des employés de soutien 
 

Mme Desrochers revient sur le 2 min avant les cloches.  Les détails sur la cloche du 2 minutes 
devraient être clairement expliqués dans le Code de vie 2017-2018 afin d’éviter des malentendus 
de ce genre. 

 

11. Mot des élèves 
 

Mlle Côté et M. Viau nous donnent quelques nouvelles sur l’organisation de la fête pour les 
élèves de 3e secondaire soulignant leur départ de l’école.  Il reste encore à déterminer une date 
précise, mais plusieurs élèves ont offert d’aider le soir de l’événement. 

 

12. Mot de la représentante des membres de la communauté 

 
Comme il y avait deux élèves méritants par classe pour le mois de mars au lieu d’un seul, Mme 
Garand suggère de prendre les plaques du tableau d’honneur de juin afin de faire assez de 
plaques pour tous les élèves méritants.  Cela fera en sorte qu’il n’y aura plus de plaques pour le 
mois de juin, mais que chaque élève méritant pendant l’année aura sa propre plaque. 
 

13. Amendement à la grille-horaire 2017-2018 
(CE-16-17-29) 

 
Mme Desrochers présente les changements apportés à la grille-horaire 2017-2018:  
 

- L’option Art dramatique ne sera pas offerte en 2e secondaire puisque le programme prévoit  
  une continuation de l’option prise en 1re secondaire; 
- L’option Musique sera offerte en 3e secondaire; 



- Les codes du cours de Yoga de GAER ont été modifiés. 
 
Il est proposé par Mme Vermette et résolu que la grille-horaire 2017-2018 soit adoptée, tel que 
présenté par Mme Trigo séance tenante. 

 
Adopté à l’unanimité 

 

14. Inscriptions 2017-2018 
 
Mme Trigo fait un retour sur la période d’inscription : pour le moment, notre année scolaire 
2017-2018 devrait être composée de 7 groupes de 1re secondaire, 5 groupes de 2e secondaire, et 
de 2 groupes de 3e secondaire.  On ne sait pas si nous pourront ouvrir des groupes d’Art 
dramatique pour le moment. 

 

15. Assemblée générale des parents de septembre 2017 

 
Une date sera choisie pour l’assemblée de parents lors d’une prochaine réunion du conseil 
d’établissement. 
 

16. Suivi de la convention de gestion 
 

Mme Trigo dit que c’est le statut quo au niveau de la convention de gestion. 
 
 

17. Actualisation du plan de lutte contre l’intimidation 

 
Mme Trigo explique que le plan de lutte contre l’intimidation doit être révisé chaque année.  Il a 
été révisé en mars et ne comporte aucun changement sauf les noms des membres du comité 
actuel.  On devra s’assurer d’en faire une diffusion plus personnalisée auprès de tout le 
personnel. 
  

18. Communications aux parents via le module répondant 

 
Mme Trigo informe les membres de ses démarches avec la commission scolaire et le STIC afin 
que l’école puisse utiliser le « Module répondant ».  C’est un module informatisé qui permet la 
prise d’absences automatisées et l’envoi de communications de masse.  Elle attend des nouvelles 
des différents joueurs dans le dossier pour savoir si ce module pouvait être installé chez nous.  
Normalement, l’installation devrait être sans frais. 
 

19. Activités et sorties éducatives et parascolaires 
Document consulté : Demandes de sorties ou d’activités avec les élèves #S161719  

  à #S161723 
(CE-16-17-30) 
 
 



Sortie hivernale (approbation rétroactive) 
Les différentes activités offertes pour la sortie hivernale ont déjà été approuvées par les 
membres du conseil d’établissement via courriel le 26 janvier dernier. 
 
Patin au centre multisport de Châteauguay pour les élèves méritants (élèves de GAER + 2 élèves 
par groupe) (approbation rétroactive) 
Cette sortie méritante a déjà été approuvée par les membres du conseil d’établissement via 
courriel le 21 mars dernier. 
 
Pièce de théâtre « Pas de bébés, pas de bibittes » (approbation rétroactive) 
Cette pièce de théâtre a déjà été approuvée par les membres du conseil d’établissement via 
courriel le 21 mars dernier. 
 
Journée de stage pour les élèves de PPO (approbation rétroactive) 
Cette activité méritante a déjà été approuvée par les membres du conseil d’établissement via 
courriel le 21 mars dernier. 
 
Participation à l’émission « Le dernier passager » 
Mme Trigo souligne que le transport en autobus sera gratuit, et que les enseignants 
accompagnateurs seront libérés puisque l’activité a lieu le 2 juin prochain, qui n’est plus une 
journée pédagogique.  
 

ACTIVITÉ DOCUMENT # PROPOSÉE PAR ADOPTÉE PAR 

Sortie hivernale (approbation 
rétroactive) 

S161719 

M. Dufour 

(#S161719 à S161722) 

Mme Addison 
(#S161723) 

 

Adopté à 
l’unanimité 

Patin au centre multisport de 
Châteauguay pour les élèves 
méritants (élèves de GAER + 2 
élèves par groupe) (approbation 
rétroactive) 

S161720 

Pièce de théâtre « Pas de bébés, 
pas de bibittes » (approbation 
rétroactive) 

S161721 

Journée de stage pour les élèves 
de PPO (approbation rétroactive) 

S161722 

Participation à l’émission « Le 
dernier passager » 

S161723 

 
Suivi sur la collecte de sang Héma-Québec du 3 février 2017 
Mme Desrochers souligne que l’objectif visé par Héma-Québec a été dépassé.  Mlle Côté 
confirme que la journée s’est bien passée, Mme Véronneau ajoute qu’elle entend toujours de 
bons commentaires à propos des élèves bénévoles.  
 

 



20. Campagne(s) de financement 
Document consulté : Demandes de campagne(s) de financement #F161705  
(CE-16-17-31) 

 
a. Vente de jonquilles pour la Société du cancer (approbation rétroactive) 

 
 Mme Desrochers explique qu’elle a eu l’idée de vendre des jonquilles pour la Société Canadienne 

du Cancer dans le cadre de leur levée de fonds annuelle, en collaboration avec Mme Proulx et le 
comité solidarité.  Malheureusement, les délais étaient trop serrés, et le projet a dû être 
abandonné pour cette année.  Par contre, Mmes Desrochers et Proulx ont l’intention de faire 
cette levée de fonds l’an prochain. 

 

21.  Varia  
 
a. Réussite 

 
 Mme Proulx présente un document remis par les enseignants de français, basé sur les résultats 

des deux premiers bulletins de l’année scolaire 2016-2017, et qui dresse un portrait de la réussite 
actuelle de nos élèves.   

  
b. Projets cours après l’école 

 
 M. Viau nous parle d’un projet qu’il aimerait organiser des cours touchant à ces sujets après 

l’école (ex : cuisiner, faire des cv, payer ses taxes, etc.).  Les coûts seraient défrayés par les 
élèves, et des bénévoles pourraient venir aider.  Il pensait demander à l’école Louis-Philippe-Paré 
de participer à ce projet également en offrant ces formations aux élèves de 4e et 5e secondaire.  
Mme Addison souligne que ces formations pourraient aussi être données pendant les activités du 
diner.   

 

22. Levée de l’assemblée 
(CE-16-17-32) 

 
À 20h50, les points à l’ordre du jour étant épuisés, il est proposé par Mme Véronneau que la 
séance soit levée. 

 
Adopté à l’unanimité 

 
 
Procès-verbal adopté le 10 mai 2017. 
 
 
 
_____________________________ ____________________________ 
Chantal Véronneau Marie Trigo 
Présidente du conseil d’établissement Directrice 


