
 
 

Conseil d’établissement 
Le 24 avril 2018 

École Marguerite Bourgeois, bibliothèque, 19h 
 

 

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

Patricia Mailhot 
Isabelle Mainguy 
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) :     Coralie Cormier 

Chantal Garand 
       Maya Herrera 
        
 
 
 
 



Procès-verbal 
 

1. Ouverture de la réunion et vérification du quorum 

 
À 19h05 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-17-18-38) 
 
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 27 mars 2018 
5. Suivi(s) au procès-verbal de la réunion du 27 mars 2018 
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. Activités et sorties éducatives, activités parascolaires 

a. Visite de LPP pour les élèves de GAER 
b. Spectacle de musique pour les élèves du Profil musique populaire 
c. Spectacle de musique pour les élèves de l’option Musique et de l’activité chant 
d. Vente de l’album de fin d’année 2017-2018 

14. Campagne(s) de financement 
15. Varia 

a. Démission de Mme Julie Robillard 
16. Levée de l’assemblée 

 

Adopté à l’unanimité 
 

3. Questions du public 
  
 Aucune question du public. 
 
 
 
 



4. Adoption du procès-verbal de la réunion du 27 mars 2018 
 Document consulté : Procès-verbal du 27 mars 2018 
 (CE-17-18-39) 

 
Attendu que les membres du conseil d’établissement ont reçu le procès-verbal du 27 mars 2018 
dans le délai prévu, il est proposé par Mme Chantal 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 27 mars 2018 

 
Aucun suivi à faire. 

 

6. Mot de la présidente 

 
Mme Chantal Véronneau fait circuler une carte de remerciement pour Mme Julie Robillard afin 
que les membres la signe. 
 

7. Mot de la directrice 
  
 Mme Marie Trigo rappelle que la dernière course du ViO2Max aura lieu le 5 mai prochain. 
 
 Les élèves de 1re, 2e et 3e secondaire ont fait un examen de français cet après-midi.  Les élèves de 

2e secondaire ont donc pu se pratiquer pour l’examen du Ministère qu’ils devront passer le 16 
mai prochain. 

 
 Mme Trigo accompagnera Mme Véronique Émond-Fiset et les élèves de 3e secondaire à une 

sortie au Planétarium le 3 mai prochain. 
  
 La sortie de fin d’année aura bel et bien lieu puisque le taux de participation a été assez élevé 

(environ 70%). 
  
 Les élèves de 6e année qui fréquenteront Marguerite-Bourgeois en 2018-2019 viendront visiter 

l’école le 24 mai prochain en avant-midi. 
 
 Mme Trigo mentionne que c’est la semaine du personnel de soutien et en profite pour remercier 

tous les employés de soutien qui œuvrent à l’école. 
 

8. Mot de la représentante au comité de parents 
 

Aucun membre du conseil d’établissement est représentant du comité de parents.  
 

9. Mot des enseignants 



 
Les enseignants n’ont rien à mentionner. 

 

10. Mot de la représentante des employés de soutien 

 
Mme Julie Desrochers remercie les membres du conseil d’établissement pour les fleurs qu’elle a 
reçu dans le cadre de la semaine du personnel de soutien. 
 

11. Mot des élèves 
 
Mlles Coralie Cormier et Maya Herrera absentes. 
 

12. Mot de la représentante des membres de la communauté 
 
Mme Chantal Garand est absente. 
 

13. Activités et sorties éducatives et parascolaires 
Document consulté : Demandes de sorties ou d’activités avec les élèves #S171822  

  à #S171825  
(CE-17-18-40) 
 
Visite de LPP pour les GAER 
Mme Isabelle Deschamps organise une visite de l’école LPP pour les élèves de GAER qui 
fréquenteront cette école l’an prochain afin de faciliter leur intégration et diminuer leur anxiété.  
Les élèves seront accompagnés par les enseignantes et les T.E.S. du GAER ainsi que de certains 
parents.  La visite et le transport seront gratuits puisque tous les élèves pourront être transportés 
dans les voitures des enseignantes, des T.E.S., ou des parents présents.   
 
Spectacle de musique pour les élèves du Profil musique populaire 
Mme Marie-Ève Paquette, M. Robert Richer, M. Nicolas Martel et M. Félix Dufour-Labrecque 
organiseront le spectacle pour les élèves du Profil musique populaire cette année.  Ce spectacle 
aura lieu à l’auditorium de l’école Louis-Philipe-Paré le 29 mai prochain à 19h et la générale aura 
lieu le 29 mai pendant toute la journée (les autobus nécessaires au transport des élèves pour la 
générale seront défrayés par l’école).  Le coût des billets pour le spectacle sera 10$ pour les 
adultes, 7$ pour les enfants de 12 à 17 ans, et l’entrée sera gratuite pour les enfants de 11 ans et 
moins.  Les billets seront en vente pendant l’heure du diner à partir du 17 mai prochain.   
 
Mme Maillhot fait remarquer que le spectacle tombe le même soir que la prochaine réunion du 
conseil d’établissement.  Il est donc décidé que la réunion du mai du conseil d’établissement sera 
déplacée au lundi 28 mai à 18h30 afin que les membres qui désirent assister au spectacle puisse 
le faire. 
 
Spectacle de musique pour les élèves de l’option Musique et de l’activité chant 
Mme Marie-Ève Paquette, M. Robert Richer et M. Nicolas Martel organiseront le spectacle pour 
les élèves de l’option musique et de l’activité chant cette année.  Ce spectacle aura lieu au 



gymnase de l’école le 13 juin à 19h et la générale du spectacle aura lieu le 13 juin pendant la 3e et 
la 4e période.  Les billets pour ce spectacle seront vendus à l’entrée seulement (aucun billet 
vendu à l’avance) au coût de 2$ par personne.   
 
Vente de l’album de fin d’année 2017-2018 
Mme Marie-Ève Paquette et le comité photo de Marguerite-Bourgeois créeront un album de fin 
d’année à partir des photos qu’ils ont prises pendant les différents événements de l’année 
scolaire.  L’album coutera entre 12$ et 15$ (le prix reste à confirmer puisqu’il variera selon le 
nombre total de page qu’il comportera).  Les élèves pourront se procurer l’album d’abords lors 
du spectacle de musique pour les élèves du Profil musique populaire, et ensuite auprès de Mme 
Paquette. 
 

ACTIVITÉ DOCUMENT # PROPOSÉE  PAR ADOPTÉE PAR 

Visite de LPP pour les élèves de 
GAER qui fréquenteront cette 
école l’an prochain 

S171822 

Stéphanie Chevrefils 
Adopté à 

l’unanimité 

Spectacle de musique pour les 
élèves du Profil musique 
populaire 

S171823 

Spectacle de musique pour les 
élèves de l’option Musique et de 
l’activité chant 

S171824 

Vente de l’album de fin d’année 
2017-2018 

S171825 

 

17. Campagne(s) de financement 
 
Aucune nouvelle campagne de financement à présenter. 
  

18. Varia 
 

 a. Démission de Mme Julie Robillard 
 

La présidente du conseil d’établissement a reçu la démission de Mme Julie Robillard par courriel 
et en a fait part aux autres membres.  Les membres du conseil remercient grandement Mme 
Robillard pour son implication au sein du conseil, et lui souhaite bonne chance dans ses futurs 
projets.  
 
Mme Véronneau rappelle que deux parents ont donné leur nom afin d’être substituts en cas de 
besoin.  Nous allons donc communiquer avec eux pour savoir s’ils veulent participer à la 
prochaine réunion du conseil. 
 
 

   
 



19. Levée de la réunion 
(CE-17-18-41) 

 
À 19h35, 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 28 mai 2018. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
_____________________________ ____________________________ 
Chantal Véronneau Marie Trigo 
Présidente du conseil d’établissement Directrice 


