
 
 

Conseil d’établissement 
Le 23 novembre 2016 

École Marguerite Bourgeois au local B-113 
 

 

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

Lynda Collin 
Patricia Mailhot 
Joëlle Petit 
Isabelle Vermette 
Chantal Véronneau 

Membres enseignants :     Mathieu Dufour 
       Nathalie Proulx 
       Ginette Richard 
       Mylène Trépanier 
Membre personnel de soutien :   Julie Desrochers 
Membre professionnel non enseignant :  Vacant 
Membres élèves :     Arianne Côté 
       Charles Viau 
       Ryan Redmond (substitut) 
Membre de la communauté :   Chantal Garand     
Présidente d’assemblée :     Chantal Véronneau 
Secrétaires d’assemblée :    Lynda Collin 
Membre(s) absent(s) :     Marilou Addison  

Julie Desrochers  
Joëlle Petit      

 Ginette Richard  
Isabelle Vermette      
 

 

Procès-verbal 
 

1. Ouverture de la rencontre 

 
À 19h15 Mme Véronneau déclare la séance officiellement ouverte ayant constaté qu’il y avait 
quorum. 



2. Adoption de l’ordre du jour 
Document consulté : Projet d’ordre du jour transmis aux membres 
(CE-16-17-10) 
 
Il est proposé par Mme Collin 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 24 octobre 2016 
5. Suivi(s) au procès-verbal de la réunion du 24 octobre 2016 
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. Projection des documents sur TNI 
14. Lecture du procès-verbal de l’assemblée générale annuelle de parents du 20 septembre 

2016 
15. Adoption du rapport annuel 2015-2016 
16. Demande 30170 
17. Tableau d’honneur 
18. Activités et sorties éducatives, activités parascolaires 

a. Formation de secourisme pour les élèves 

b. Calendrier de l’avent pour les élèves de GAER 

c. Diners pizza 

d. Activités du comité solidarité 

19. Campagne(s) de financement 
a. Demande de subvention pour le projet d’embellissement de la cour d’école 

20. Souper de Noël et réunion de décembre 
21. Varia 

a. Les athlètes olympiques RBC 

22. Levée de l’assemblée 
 

Adopté à l’unanimité 
 

3. Question du public 
 
Aucun public.  
 
 
 



4. Adoption du procès-verbal de la réunion du 24 octobre 2016 
 Document consulté : Procès-verbal du 24 octobre 2016 
 (CE-16-17-11) 
  
 Attendu que les membres du conseil d’établissement ont reçu le procès-verbal du 24 octobre 

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

 
Adopté à l’unanimité 

 

5. Suivi(s) au procès-verbal de la réunion du 24 octobre 2016 
 
Mme Trigo fait part au conseil d’établissement du fait que beaucoup de parents se sont déplacés 
pour la rencontre d’information pour le voyage à New York.  La rencontre s’est bien déroulée. 
 
On souligne que les modifications qui devaient être faites sur le site internet de l’école ne sont 
pas encore là. 
 

6. Mot de la présidente 
 

Mme la présidente n’a pas d’informations à transmettre aux membres du conseil 
d’établissement. 

 

7. Mot de la directrice 
 
 Mme Trigo fait part au conseil d’établissement du fait que la période des plans d’intervention est 

maintenant terminée et qu’elle fût intensive. 
 
 Elle souligne également que la deuxième sortie de skate a bien été. 
  
 Finalement, elle informe les membres du conseil d’établissement que la soirée de la remise des 

bulletins s’est bien déroulée.  On mentionne à Mme Trigo que l’attente pour rencontrer certains 
enseignants était longue.  Il est suggéré, pour l’an prochain, d’inscrire dans l’invitation aux 
parents que la durée de la discussion avec l’enseignant doit être d’une durée moyenne de 10 
minutes, et que pour une discussion plus longue, un rendez-vous devra être prit avec 
l’enseignement.  Ainsi, on pourrait éviter une trop longue attente.   

 

8. Mot de la représentante du comité de parents 
 

 La représentante du comité de parents est absente. 
 

9. Mot des enseignants 

 
Les membres enseignants n’ont pas d’informations à transmettre aux membres du conseil 
d’établissement. 



10. Mot de la représentante des employés de soutien 
 
 La représente des employés de soutien est absente. 
 

11. Mot des élèves 
 

Les élèves de 3e secondaire aimeraient avoir un bal de finissants cette année.  On suggère aux 
membres élèves d’en parler lors de leur prochaine rencontre du comité étudiant afin d’élaborer 
un projet.  Ils pourront ensuite le présenter au conseil d’établissement.  

 

12. Mot de la représentante des membres de la communauté 

 
La représentante n’a pas d’informations à transmettre aux membres du conseil d’établissement. 
 

13. Projection des documents sur TNI 
 

Il est proposé de projeter les documents nécessaires à la séance du conseil d’établissement sur le 
tableau TNI afin d’éviter les papiers inutiles.  La proposition est bien accueillie par les membres.  
Le tout débutera à la séance du conseil du 18 janvier 2017, puisque celle du 21 décembre 2016 
n’aura pas lieu à l’école. 

 

14. Lecture du procès-verbal de l’assemblée générale annuelle de parents du 20 
septembre 2016 

 
 Le point est reporté à la prochaine séance du conseil.  Mme Trigo fera suivre les documents 

nécessaires par courriel. 
 

15. Adoption du rapport annuel 2015-2016 
 Document consulté : Rapport annuel 2015-2016 
 (CE-16-17-12) 
 
 Il est proposé par Mme Garand et résolu par le conseil d’établissement d’adopter le rapport 

annuel 2015-2016 de l’école Marguerite-Bourgeois tel que rédigé, amendé et lu séance tenante. 
 

Adopté à l’unanimité 
 

16. Demande 30170 
  
 Mme Trigo informe les membres du conseil d’établissement de la réception d’une nouvelle 

enveloppe ministérielle en lien avec le plan de réussite.  Cette enveloppe, d’un montant de          
9 000.00$, est dédié à de promouvoir la réussite scolaire et la valorisation des jeunes en 
difficultés dans le cadre d’activités sportives.   

 
 



 Il est proposé par Mme Collin et résolu par le conseil d’établissement d’adopté l’octroi de 
l’enveloppe ministérielle.   

 
Adopté à l’unanimité 

 

17. Tableau d’honneur 

 
 Mme Chantal Garand, membre de la communauté, propose de s’occuper de faire graver les 

plaquettes pout le tableau d’honneur chez Castel Trophée.  La proposition est acceptée, et les 
frais seront couverts par le budget école. 

 

18. Activités et sorties éducatives, activités parascolaires 

Document consulté : Demandes de sorties ou d’activités avec les élèves #S161714  
  à #S161716 

(CE-16-17-13) 
 
Formation de secourisme pour les élèves 
Il est proposé d’offrir aux élèves une formation de secourisme qui serait donnée par Formation 
Langevin.  La formation serait adaptée pour les jeunes, serait sur une base volontaire, et aurait 
lieu lors d’une journée pédagogique.  Le coût de la formation serait de 38.00$ plus taxe par jeune 
pour un groupe de 10 personnes (minimum requis pour que la formation ait lieu).  La formation 
serait principalement offerte aux élèves de 3e secondaire.  L’âge des participants reste à clarifier, 
tout comme la possibilité d’obtenir une subvention pour financer cette activité. 
 
Calendrier de l’avent pour les classes de GAER 
Il est proposé de procéder à la fabrication d’un calendrier de l’avent pour les élèves des groupes 
de GAER.  Le coût serait de 20.00$ par élève, et une lettre sera envoyée aux parents des élèves 
concernés. 
 
Diners pizza 
Il est proposé de permettre à l’école d’organiser des diners pizza au coût de 5.00$ par élève tout 
au long de l’année. 
 
Activités du comité solidarité 
Mme Proulx explique les différentes activités qui se dérouleront au courant de l’année scolaire 
2016-2017. 
 

ACTIVITÉ DOCUMENT # PROPOSÉE  PAR ADOPTÉE PAR 

Formation de secourisme S161714 

M. Dufour 
Adopté à 

l’unanimité 

Calendrier de l’avent pour les 
classes de GAER 

S161715 

Diners pizza S161716 

Activités du comité solidarité S161717 

 



19. Campagne(s) de financement 
Document consulté : Demande de financement pour d’embellissement de la cour  

      d’école 
(CE-16-17-15) 
 

 Mme Trigo avise les membres du conseil d’établissement qu’elle a fait une demande de 
financement pour un projet d’embellissement de la cour d’école (réparation de l’asphalte, 
lignage, paniers de basket, poubelles, etc). 

 
Il est proposé par Mme Mailhot et résolu par le conseil d’établissement d’adopté la demande de 
financement. 
 

Adopté à l’unanimité 
 

20. Souper de Noël et réunion de décembre 

 
 Il est convenu que la prochaine séance du conseil d’établissement, qui sera la dernière séance 

avant Noël, aura lieu le mercredi 21 décembre prochain au restaurant Kiso, situé au 265 
boulevard d’Anjou #206 à Châteauguay, et se tiendra à 18h30. 

 

21. Varia 
 

a. Les athlètes olympiques RBC 
 
 Mme Mailhot informe les membres du conseil que la Banque RBC offre la possibilité de recevoir 

un athlète olympique dans notre école pour une conférence.  Les frais sont entièrement défrayés 
par la Banque RBC.  Mme Mailhot fera suivre l’information aux membres du conseil ainsi qu’à 
Mme Trigo.    

 

22. Levée de la séance 
 (CE-16-17-16) 

 
À 20h40, 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 21 décembre 2016 
 
 
_____________________________ ____________________________ 
Chantal Véronneau Marie Trigo 
Présidente du conseil d’établissement Directrice 


