
 
 

Conseil d’établissement 
Le 24 octobre 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 :    Vacant  
Membre de la communauté :  Chantal Garand  
      Vacant 
Présidente d’assemblée :    Chantal Véronneau 
Secrétaire d’assemblée :   Julie Desrochers 
Membre(s) absent(s) :    Mathieu Dufour 
      Nathalie Proulx  
      Joëlle Petit      

 

 

Procès-verbal 
 

1. Ouverture de la rencontre 
 
À 19h03 Mme Véronneau déclare la séance officiellement ouverte après avoir constaté qu’il y a 
quorum. 
 
 

 



2. Lecture et adoption de l’ordre du jour  
Document consulté : Projet d’ordre du jour transmis aux membres 
(CE-16-17-01) 

 
Il est proposé par Mme Addison 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. Questions du public 
4. Activités et sorties éducatives, activités parascolaires 
5. Adoption du procès-verbal de la réunion du 26 septembre 2016 
6. Suivi(s) au procès-verbal de la réunion du 26 septembre 2016 
7. Suivi(s) au procès-verbal de la réunion du 8 juin 2016 
8. Mot de la présidente 
9. Mot de la directrice 
10. Mot de la représentante du comité de parents 
11. Mot des enseignants 
12. Mot de la représentante des employés de soutien 
13. Mot des élèves 
14. Proposition d’un membre de la communauté 
15. Adoption du calendrier des réunions 
16. Adoption du budget du conseil d’établissement 
17. Adoption des règles de régie interne  
18. Campagne(s) de financement 
19. Modifications à apporter au site web 
20. Remerciements officiels aux anciens membres 
21. Varia 
 

Adopté à l’unanimité 
 

3. Questions du public 
 
 Aucun public. 
 

4. Activités et sorties éducatives, activités parascolaires 

Document consulté : Demandes de sorties ou d’activités avec les élèves #S161701  
  à #S161713 

(CE-16-17-02) 
 
Voyage à New-York 
Mmes Bastien et Émond sont ici pour présenter le voyage à New-York, destination choisie par les 
élèves via sondage qui a été fait auprès des élèves de 2e et 3e secondaire.  Mme Collin a des 
inquiétudes suite à la décision de la destination par rapport aux événements parfois rapportés 
dans les médias.  Mmes Bastien et Émond expliquent que la décision de la destination a été 



choisie par les élèves, et que, selon l’agence de voyage et le gouvernement canadien, cette 
destination est sécuritaire.  Mme Vermette demande ce qu’il sera fait s’il y a plus d’inscriptions 
que de places disponibles, ce à quoi les enseignantes répondent que des critères de sélections 
seront mis en place, en plus d’un contrat d’engagement et d’une liste d’attente.  Mme Trépanier 
demande si un élève de classe adapté pourrait y aller, ce à quoi Mmes Émond et Bastien 
répondent que cela serait peut-être possible, dépendamment de la problématique du jeune.  
Mme Mailhot demande s’il y aura plus de campagnes de financement cette année 
comparativement à l’an dernier.  Les enseignants répondent que oui, mais qu’elles seront 
facultatives.  On fera entre autre un souper au Pizza-Hut, la vente de produits Perfections, et la 
distribution de cartes à gratter. 
 
Visite de la centrale de Beauharnois et Visite au Planétarium 
Une demande de subvention a été envoyée pour financer ces sorties, alors il se pourrait qu’elles 
soient gratuite (à confirmer lors d’un prochain CE). 
 

ACTIVITÉ DOCUMENT # PROPOSÉE  PAR ADOPTÉE PAR 

Voyage à New-York S161701 

Mme Mailhot 
Adopté à 

l’unanimité 

1kid1skate S161702 

Projet bas de laine S161703 

Congrès d’Amnistie S161704 

Journée de l’engagement 
jeunesse 

S161705 

Bénévolat à l’Accueil Bonneau S161706 

Visite d’un centre pour personnes 
âgées 

S161707 

Salon des métiers à l’école St-
Jude 

S161708 

Aide pour projets spécifiques 
dans les écoles primaires 

S161709 

Marche Monde S161710 

Projet des paniers de Noël S161711 

Visite de la centrale 
hydroélectrique de Beauharnois 

S161712 

Visite au Planétarium S161713 

 

5. Lecture et adoption du procès-verbal de la réunion du 26 septembre 2016 
Document consulté : Procès-verbal du 26 septembre 2016 
(CE-16-17-03) 
 



Attendu que la secrétaire de l’école a fait parvenir une copie du procès-verbal de la séance du  
26 septembre 2016 à chacun des membres présents, il est proposé par Mme Collin et résolu que 
le conseil d’établissement approuve le procès-verbal de la séance du 26 septembre 2016 tel que 
rédigé, amendé et lu séance tenante. 
 

Adopté à l’unanimité 
 

5. Suivi(s) au procès-verbal de la réunion du 26 septembre 2016 

  
Mme Véronneau demande si les problèmes de transports ce sont réglés, et Mme Trigo lui 
confirme que oui.   

 

6. Adoption du procès-verbal de la réunion du 8 juin 2016 
Document consulté : Procès-verbal du 8 juin 
(CE-16-17-04) 
 
Attendu que la secrétaire de l’école a fait parvenir une copie du procès-verbal de la séance du 8 
juin 2016 à chacun des membres du CE 2015-2016 présents, il est proposé par Mme Collin et 
résolu que le conseil d’établissement approuve le procès-verbal de la séance du 8 juin 2016 tel 
que rédigé, amendé et lu séance tenante. 
 

Adopté à l’unanimité 
 

6. Suivi(s) au procès-verbal de la réunion du 8 juin 2016 
 
Mme Trigo mentionne que la prise de photos avec le Studio Nan-C s’est bien passée. 

 

7. Mot de la présidente 
 

Mme Véronneau nous lit les communiqués émis par la fédération des comités de parents qu’elle 
a reçus pour souligner la Semaine des directions et la Journée des enseignants. 

 

8. Mot de la directrice 

 
Mme Trigo fait un suivi à propos du Profil Musique Populaire.  Elle mentionne que nous avons 
reçu 58 inscriptions et que la prise de rendez-vous pour la rencontre obligatoire du 5 novembre 
prochain va bon train. 
 

9. Mot de la représentante au comité de parents 
 
Mme Vermette nous annonce les nouveaux élus du comité de parents.  Elle nous parle 
également d’une conférence à laquelle ils ont assisté, portant sur les devoirs.  Le comité de 
parent est également en train de travailler sur un nouveau document portant sur les nouvelles 
normes concernant les campagnes de financement.   
 



 
   

10. Proposition d’un membre de la communauté 
(CE-16-17-05) 

 
Mme Chantal Garand, ancienne présidente du conseil d’établissement de Marguerite-Bourgeois, 
désire se présenter en tant que membre de la communauté.  Sa candidature est proposée par 
Mme Mailhot. 

 
Adopté à l’unanimité 

    

13. Adoption du calendrier des réunions 2016-2017 
(CE-16-17-06) 

 
Il est proposé par Mme Vermette et résolu que les séances ordinaires du conseil d’établissement 
pour l’année scolaire 2016-2017 se tiennent à l’école Marguerite-Bourgeois, au local B-113 et 
qu’elles débutent à 19h (sauf celles des mois de décembre et de juin, qui débuteront à 18h30 et 
qui pourraient avoir lieu à l’extérieur de l’école) et qu’elles soient tenues aux dates suivantes : 

 
- 24 octobre 2016   - 15 mars 2017 
- 23 novembre 2016   - 12 avril 2017 
- 21 décembre 2016   - 10 mai 2017 
- 18 janvier 2017   - 5 juin 2017 
- 15 février 2017 

 
Adopté à l’unanimité 

 

14. Adoption du budget du conseil d’établissement 
(CE-16-17-07) 

 
Mme Trigo informe les membres que le conseil d’établissement dispose d’un budget de 
400.00$ pour l’année scolaire 2016-2017.  Mme Addison propose l’acceptation du budget. 
 

Adopté à l’unanimité 
 

15. Adoption des règles de régie interne 2016-2017 
Document consulté : Règles de régie interne, année scolaire 2016-2017 
(CE-16-17-08) 

 
Mme Vermette suggère aux membres de faire quelques changements : 
 
- Qu’on indique que les documents nécessaires à une rencontre doivent être envoyés un (1) jour  

ouvrable plutôt que deux (2). 
- Qu’on enlève le point 4.3.4 puisqu’il est impossible d’exclure une personne du quorum (à moins  

de permission spéciale de la CSDGS). 



- Qu’on enlève le point 5.2 puisqu’il est en contradiction avec le point 5.3. 
 

Il est proposé par Mme Vermette et résolu que les règles de régie interne du conseil 
d’établissement 2016-2017 soient adoptées tel qu’amendé séance tenante. 

 
Adopté à l’unanimité 

 

16. Lecture et adoption du rapport annuel 2015-2016 
Document consulté : Rapport annuel 2015-2016, école secondaire Marguerite- 

  Bourgeois 
 

Mme Trigo présente le rapport annuel.  Elle souligne que Mme Martin Paquet a beaucoup 
collaboré à ce dernier, puisque c’était elle qui était la directrice pendant presque toute l’année 
passée.  Les membres suggèrent de lire à l’extérieur de la réunion pour bien l’analyser.  
L’adoption du rapport annuel 2015-2016 est donc remise à la prochaine réunion du conseil 
d’établissement.  

 

18. Campagne(s) de financement 
Document consulté : Demandes de campagnes de financement #S161701 et  

  #F161701 à #F161703 
(CE-16-17-09) 

 

ACTIVITÉ DOCUMENT # PROPOSÉE  PAR ADOPTÉE PAR 

Souper bénéfice au Pizza-Hut, 
vente de produits Perfection et 
distribution de cartes à gratter 
pour le voyage à New-York 

S161701 

MmRichard 
Adopté à 

l’unanimité 

Vente de chocolats et de 
bracelets d’amitié pour le comité 
solidarité 

F161701 

Demandes de commandites pour 
l’équipe de skate 

F161702 

Vente de chandails à l’effigie des 
Draveurs pour l’équipe de 
cheerleading 

F161703 

 

19. Modifications à apporter au site web 
 
Mme Vermette remarque que dans la section nommant les membres du conseil d’établissement 
il faut ajouter les autres catégories, et ce même si elles sont vacantes.  Il faut également ajouter 
les ordres du jour et les procès-verbaux 2015-2016, puisque la majorité sont manquants.  Mme 
Desrochers mentionne qu’ils seront ajoutés d’ici. 

 



20. Remerciements officiels aux anciens membres 
 
Mme Véronneau a préparé des cartes pour les anciens membres et demande aux membres 
actuels de les signer afin qu’on puisse les remercier officiellement. 

 

21.  Varia 
  
 Aucun varia. 

 

22. Levée de la séance 
(CE-16-17-09) 

 
À 20h52, les points à l’ordre du jour étant épuisés, il est proposé par Mme Véronneau et résolu 
que la séance soit levée. 

 
Adopté à l’unanimité 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Procès-verbal adopté le 23 novembre 2016 
 
 
 
 
_____________________________ ____________________________ 
Chantal Véronneau Marie Trigo 
Présidente du conseil d’établissement Directrice 


