
 
 

Conseil d’établissement 
Le 20 décembre 2017 

Restaurant Lal Kella Tanddori (90, boulevard Saint-Jean-Baptiste, Châteauguay) à 18h 
 

 

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

Marie-Josée Aubin 
Patricia Mailhot 
Isabelle Mainguy 
Julie Robillard 
Chantal Véronneau 
Caroline Léveillé (substitut) 
Éric Melançon (substitut) 

 
Membres enseignants :     Stéphanie Chevrefils 
       Nathalie Proulx 
       Ginette Richard 
       Mylène Trépanier 
 
Membre personnel de soutien :   Julie Desrochers 
 
Membre professionnel non enseignant :  Vacant 
 
Membres élèves :     Maya Herrera 
       Coralie Cormier 
       Mathis Côté (substitut) 
 
Membre de la communauté :   Chantal Garand     
 
Membre(s) absent(s) :     Marilou Addison 

Coralie Cormier 
       Mathis Côté (substitut) 

Maya Herrera 
Caroline Léveillé (substitut) 
Éric Melançon (substitut) 
Isabelle Mainguy 
Julie Robillard 



Procès-verbal 
 

1. Ouverture de la réunion et vérification du quorum 

 
À 18h30 Mme Chantal 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-17-18-21) 
 
Il est proposé par Mme Mylène Trépanier et résolu que l’ordre du jour suivant soit adopté tel que 
lu, amendé et présenté séance tenante : 

 

1. Ouverture de la réunion et vérification du quorum 
2. Adoption de l’ordre du jour 
3. Questions du public 
4. Adoption du procès-verbal de la réunion du 28 novembre 2017 
5. Suivi(s) au procès-verbal de la réunion du 28 novembre 2017 
6. Mot de la présidente 
7. Mot de la directrice 
8. Mot du représentant 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. Montants et plan de déploiement des mesures 
14. Résumé des normes et modalités à l’intention des parents 
15. Budget révisé 2017-2018 
16. Activités et sorties éducatives, activités parascolaires 
17. Campagne(s) de financement 

a. Concours intergénérationnel / vente de jonquilles au profit de la Société     
    canadienne du cancer 

18. Varia 
a. Venue des athlètes olympiques RBC à l’école 

19. Levée de l’assemblée 
 

Adopté à l’unanimité 
 

3. Questions du public 
  
 Aucun public présent 
 
 

 



4. Adoption du procès-verbal de la réunion du 28 novembre 2017 
 Document consulté : Procès-verbal du 28 novembre 2017 2017 
 (CE-17-18-22) 

 
Attendu que les membres du conseil d’établissement ont reçu le procès-verbal du 28 novembre 
2017 dans le délai prévus, il est proposé par Mme Ginette Richard 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 28 novembre 2017 

 
Mme Marie Trigo annonce que la remise des méritas aura lieu le lendemain.  Elle confirme 
également que le projet de cours de cuisine avec la Rencontre Châteaugoise sera reporté à l’an 
prochain faute d’inscriptions. 

 

6. Mot de la présidente 

 
Mme Chantal Véronneau souhaite de Joyeuses fêtes et un bon congé à tous. 
 

7. Mot de la directrice 
  
 Mme Marie Trigo souhaite de Joyeuses fêtes et un bon congé à tous. 
 

8. Mot de la représentante au comité de parents 
 

Mme Chantal Véronneau annonce que les différents comités de parents du secteur essaient de 
faire modifier le calendrier scolaire 2018-2019 afin qu’il y aille un congé le lendemain de 
l’Halloween, le 1er novembre.  Elle annonce également que la Politique nationale de réussite (loi 
105) mettra sur pied un comité de parents.  Finalement, le bilan du sondage envoyé par la 
commission scolaire des Grandes-Seigneuries concernant les voyages scolaires sera dévoilé en 
janvier prochain.   

 

9. Mot des enseignants 

 
Mme Nathalie Proulx raconte que le comité solidarité a distribué les paniers de Noël hier en 
après-midi et que l’activité s’est bien déroulée.  

 

10. Mot de la représentante des employés de soutien 

 
Mme Julie Desrochers n’a rien à mentionner. 
 
 
 



11. Mot des élèves 
 
Aucun élève n’est présent à la réunion de ce soir. 
 

12. Mot de la représentante des membres de la communauté 
 
Mme Chantal Garand souhaite de joyeuses fête et des meilleurs vœux à tous.  Elle annonce 
également que les plaques pour le tableau d’honneur du mois de novembre seront bientôt 
prêtes. 
 

13. Montants et plan de déploiement des mesures 
Document consulté : Montants et plan de déploiement des mesures  

 (CE-17-18-23) 
 
Mme Trigo présente aux membres les montants et plan de déploiement des mesures, 
puisqu’elles font état d’une reddition de compte auprès du Ministère de l’Éducation et de 
l’Enseignement supérieur.  
 
Pour la Mesure 15031 Soutien à la mise en place d’interventions efficaces en prévention de la 
violence, de l’intimidation et de la radicalisation, le montant de 111 266$ sera mis en commun 
par les établissements afin de défrayer les coûts de l’accompagnement des écoles ainsi que les 
frais annuels pour les services de BÉNADO. 

 
Pour les mesures dédiées du Regroupement « Soutien à la persévérance », la mesure 15022 
Saine Habitude de vie au montant de 8579,00$ a été reçue et le plan de déploiement prévu est : 

- Libérations ponctuelles pour l’organisation de projets en lien avec les saines habitudes ; 
- Défrayer le coût d’activités afin de les rendre accessible et gratuite ; 
- Défrayer les coûts de transport ; 
- Assumer les coûts de location (ex : olympiades, course-école, etc.) ; 
- Achats pour les élèves (collation, articles de sport, etc.). 
 

Pour la mesure 15026 Accroche-toi au secondaire, le montant de 29 347.00$ a été reçu et le plan 
de déploiement prévu est : 

- Libération de 2 périodes en éducation physique afin de promouvoir les saines  
   habitudes de vie ; 
- Bonification de 20% à la tâche de l’orthopédagogue (dont 10% seront effectif à partir  
   de janvier) ; 
- 5 heures d’éducation spécialisée. 
 

Pour les mesures dédiées du Regroupement « de mesures 15170 », la mesure 15170 Initiatives 
des établissements d’éducation préscolaires, primaires et secondaires au montant de 9 981$ a été 
reçue et le plan de dépliement prévu est : 

- Soutien en mathématique pour les élèves en modification ou difficultés graves ; 
- Cours d’appoint en mathématique première et deuxième secondaire et français en  
   première secondaire ; 
- Achat d’outils et matériel soutenant la réussite des élèves ; 



- Libération pour plan d’intervention ou suivi particulier d’élèves. 
 

Pour les mesures dédiées au Regroupement de mesures 15310 « Intégration des élèves », la 
mesure 15312 Soutien à l’intégration en classe ordinaire des élèves handicapés ou en difficulté 
d’apprentissage au montant de 236 686$ a été mise en commun par l’ensemble des 
établissements afin d’ajouter des services de personnel en soutien à l’intégration répartis dans 
l’ensemble des écoles. 
 

 Il est proposé par Mme Stéphanie Chevrefils et résolu par le conseil d’établissement d’adopter 
les Montants et plan de déploiement des mesures.   

 
Adopté à l’unanimité 

 

14. Résumé des normes et modalités à l’intention des parents 
Document consulté : Résumé des normes et modalités à l’intention des parents,  

  1re, 2e et 3e secondaire 
 
Mme Marie Trigo explique les documents révisés par les enseignants afin que les membres du 
conseil d’établissement en prennent connaissance.  Ces documents seront déposés sur le site 
web de l’école afin qu’ils puissent être consultés par tous les parents. 
 

15. Budget révisé 2016-2017 
Document consulté : Budget révisé 2016-2017 
(CE-17-18-24) 
(CE-17-18-25) 

 
Mme Marie Trigo présente le budget révisé et explique les changements qui y ont été apportés. 
 
Le montant reçu de la commission scolaire est plus petit que le montant prévu, puisque la prise 
de présences officielle du 30 septembre 2017 a montré que nous avions moins d’élèves que 
prévu.  
 
Le 8 379.00$ dédié à l’Allocation Jeunes actifs au secondaire (SPRS) sera utilisé pour des 
libérations d’enseignants lors d’activité sportives, pour payer les frais d’activités si on désire 
offrir une activité gratuite aux élèves, pour des locations d’équipements lors d’activités 
sportives (classique hivernale, olympiades, etc.), pour faire des achats de moins de 250.00$ en 
lien avec ces activités, ou pour payer le transport pour se rendre à ces activités. 
 
Le montant de 4 751.00$ dédié aux MPIA sera utilisé pour des libérations d’enseignants lors de 
rencontres de plans d’interventions pour les élèves.   
 
Le montant dédié au Soutien à la composition de la classe (Annexe 59A) a été transformé en 
ETC afin de pallier aux besoins des élèves. 
 



Le montant de 9 981.00$ dédié à l’IEPS (Anexe 62) sera utilisé pour faire une bonification de 
10% en orthopédagogie (10%). 
 
Le montant dédié au Plan d’action à la lecture sera utilisé pour des livres de bibliothèque ou des 
projets qui ont rapport à la lecture. 
 
Le montant disponible pour le Perfectionnement conventionné est un report du montant qui 
restait à la fin de l’année scolaire 2016-2017, en plus du budget qui y est alloué cette année.  
Les enseignants sont au courant que des fonds sont disponibles afin qu’ils aillent faire du 
perfectionnement.  
 
On peut constater qu’il y a un surplus déficit reportable de - 6 279.00$ dans le budget 
investissement.  Des dépenses qu’on pensait payer dans le fonctionnement d’école ont été 
faites (ex : buts de soccer qu’on voulait mettre dans SPRS).  Comme ces enveloppes sont 
suffisantes, on s’en servira pour venir éponger ce montant avec du budget de fonctionnement.   
 
Le montant de 10 537.00$ disponible dans Autres activités et informatique enseignement sera 
utilisé pour régler les frais de NetMath, pour acheter 4 portables pour les élèves (en attendant 
les commandes de la mesure 30810), pour changer les 37 licences Antidotes du laboratoire 
informatique (via le STIC), pour installer deux imprimantes réseaux pour classes de français avec 
portable, et pour tout ce qui concerne l’équipement informatique (logiciel, bris, etc.). 
 
Le montant de 29 345.00$ alloué pour Accroche-toi au secondaire sera utilisé pour de l’ETC 
enseignement : 2 périodes de libération pour l’enseignant qui s’occupe des saines habitudes de 
vie pour toute l’année, 5 heures supplémentaires de T.E.S., et une bonification de 10% en 
orthopédagogie. 
 
Le fonds à destination spéciale (campagne de financement faite par l’école) est de 5 000.00$. 

 
Il est proposé par Mme Mylène Trépanier et résolu que le budget révisé 2017-2018 du conseil 
d’établissement de l’école Marguerite-Bourgeois soit adopté, tel que présenté par Mme Marie 
Trigo, séance tenante. 

 
Adopté à l’unanimité 

 
Il est proposé par Mme Mylène Trépanier et résolu que le budget révisé de fonctionnement 
2017-2018 de l’école Marguerite-Bourgeois soit adopté, tel que présenté par Mme Marie Trigo, 
séance tenante. 

 
Adopté à l’unanimité 

 

16. Collecte de sang avec Héma-Québec 
 
Mme Ginette Richard annonce que la collecte de sang de cette année aura lieu le 2 février 
prochain.  On ne peut plus compter sur le Club Optimiste et leurs bénévoles pour nous aider lors 
de la collecte de sang, alors Mme Ginette Richard remettra une lettre aux parents pour leur 



demander s’ils veulent s’impliquer.  En effet, les membres du comité Hôtes & Hôtesses de l’école 
aideront lors de l’événement, mais ils doivent quand même être accompagnés d’adultes. 
 

17. Activités et sorties éducatives et parascolaires 
 
Aucune nouvelle activité ou sortie éducative ou parascolaire à présenter. 
  

18. Campagne(s) de financement 
Document consulté : Demande de campagne de financement #F171806 
(CE-17-18-26) 
 
Concours intergénérationnel / vente de jonquilles au profit de la Société canadienne du cancer 
Mme Nathalie Proulx nous parle d’une lettre présentant un concours intergénérationnel dans le 
cadre de la vente de jonquilles de la Société canadienne du cancer, qui aura lieu du 21 au 25 mars 
2018, et suggère que les élèves du comité solidarité y participent.  Pour ce concours, le jeune est 
jumelé à un adulte et s’engage à faire 3h ou 4h de bénévolat à Châteauguay, ce qui les encourage 
à donner de leur temps.  La vente de jonquilles n’aura donc pas lieu à l’école, mais bien sur 
d’autres lieux associés à la Société canadienne du cancer.  La société contactera les jeunes 
directement pour leur dire où aller faire leur bénévolat.   
 

ACTIVITÉ DOCUMENT # PROPOSÉE  PAR ADOPTÉE PAR 

Concours intergénérationnel / 
vente de jonquilles au profit de la 
Société canadienne du cancer 

F171806 
Stéphanie Chevrefils 

Adopté à 
l’unanimité 

 

19. Varia 
 

 Mme Patricia Mailhot enverra à Mme Marie Trigo le formulaire d’inscription afin qu’un athlète 
olympique puisse venir faire une conférence à l’école.   

 

19. Levée de la réunion 
(CE-17-18-27) 

 
À 19h20, les points à l’ordre du jour étant épuisés, il est proposé par Mme Chantal Véronneau 
que la séance soit levée. 

 
Adopté à l’unanimité 

 
 
Procès-verbal adopté le 30 janvier 2018. 
 
 
_____________________________ ____________________________ 
Chantal Véronneau Marie Trigo 
Présidente du conseil d’établissement Directrice 


