
 
 

Conseil d’établissement 
Le 26 septembre 2016 

École Marguerite Bourgeois au local B-113 
 

 

Membres du Conseil d’établissement 
 
Directrice de l’école :    Marie Trigo 
Membres parents :    Lynda Collin 

Patricia Mailhot 
Chantal Véronneau 
Marilou Addison 
Isabelle Vermette 
Joëlle Petit 

Membres enseignants :    Vacant 
Membre personnel de soutien :  Julie Desrochers 
Membre professionnel non enseignant : Vacant 
Membre élève :    Vacant  
Membre de la communauté :  Vacant   
Présidente d’assemblée :    Chantal Véronneau 
Secrétaire d’assemblée :   Lynda Collin 
Membre(s) absent(s) :    Joëlle Petit 
      Julie Desrochers 

 

 

Procès-verbal 
 

1. Ouverture de la rencontre 
 
À 19h05 Mme Marie Trigo déclare la séance officiellement ouverte.  Il n’y a pas quorum donc 
aucune approbation n’aura lieu. 

 

2. Mot de bienvenue de la présidente 
 

Le point est reporté au prochain conseil d’établissement considérant que les élections pour le 
poste de président n’ont pas encore eu lieu. 

 
 
 



3. Mot de bienvenue de la direction 
 
 Mme Trigo souhaite la bienvenue à tous en cette nouvelle année scolaire. 
 

4. Compte rendu de l’assemblée générale annuelle de parents du 20 septembre 
2016 

 
À l’unanimité les membres présents du conseil d’établissement sont d’avis que l’assemblée 
générale s’est bien déroulée.  Beaucoup de parents étaient présents à la rencontre.  Il est noté 
qu’à l’instar des années précédentes, moins de parents se sont présentés par rapport aux postes 
disponibles, il n’y a donc pas eu d’élection.  Il est aussi suggéré qu’il serait aidant que l’horaire 
des présentations des professeurs soit projeté au tableau dans chacun des locaux.  La présence 
d’hôtes et hôtesses aiderait également à l’accueil ainsi qu’à l’accompagnement des parents vers 
les locaux. 

 

5. Questions du public 

  
 Absence de public. 
 

6. Lecture de l’ordre du jour  
Document consulté : Projet d’ordre du jour transmis aux membres 
 
N’ayant pas quorum l’ordre est accepté tel que lu et amendé : 
 
1. Ouverture de la rencontre 

2. Mot de bienvenue de la présidente 

3. Mot de bienvenue de la direction 

4. Compte rendu de l’assemblée générale annuelle de parents du 20 septembre 2016 

5. Question du public 

6. Adoption de l’ordre du jour 

7. Adoption du procès-verbal de la séance du 8 juin 2016 

8. Suivi(s) au procès-verbal de la séance du 8 juin 2016 

9. Mot de la Directrice 

10. Présentation des membres du Conseil d’établissement 2016-2017 

a. Membres parents (6) 

b. Membres du personnel 

i. 5 enseignants 

ii. 1 personnel de soutien 

iii. 1 professionnel 

c. Membres élèves 

i. 2 élèves (3e secondaire) 

11. Adoption de la procédure d’élection au poste de présidence et de vice-présidence 

12. Élection au poste de présidence du Conseil d’établissement 



13. Élection au poste de vice-présidence du Conseil d’établissement 

14. Nomination d’une secrétaire de réunion 

15. Nomination des membres de la communauté 

16. Déclaration d’intérêt des membres 

17. Adoption du calendrier des réunions 

18. Adoption du budget du Conseil d’établissement 

19. Adoption des règles de régie interne (code de vie) 

20. Rapport annuel 2015-2016 

21. Activités et sorties éducatives, activités parascolaires 

22. Campagne(s) de financement 

23. Remerciements officiels aux anciens membres 

24. Varia 

a. Transport 
25. Levée de l’assemblée 

 

7. Lecture et approbation du procès-verbal de la réunion du 8 juin 2016 
 

N’ayant pas quorum le point est reporté à la prochaine séance du conseil d’établissement. 
 

8. Suivi(s) au procès-verbal de la réunion du 8 juin 2016 

 
Le point est reporté à la prochaine séance du conseil d’établissement. 
 

9. Mot de la directrice 
 
Mme Trigo informe le conseil que la journée portes-ouvertes pour le Profil musique populaire 
aura lieu ce jeudi 29 septembre.  Les jeunes doivent remettre leur formulaire d’inscription au 
plus tard le 21 octobre.  Les rencontres de pré-sélection auront lieu le samedi 5 novembre 2016 à 
l’école.  Mme la directrice sollicite l’aide de 3 ou 4 parents bénévoles pour le 5 novembre de 
9h00 à 16h00.  Mme Vermette informe le conseil qu’à compter du 21 octobre 2016, les listes 
d’attente des profils seront sur les portails des écoles concernées.  
   

10. Présentation des membres du Conseil d’établissement 2016-2017 

  
a. Membres parents (6) 

Les membres parents du conseil d’établissement ont été nommés lors de l’assemblée générale 

du 20 septembre 2016.  Les parents sont : Patricia Mailhot,  Marilou Addison, Isabelle Vermette, 

Joëlle Petit, Lynda Collin et Chantal Véronneau. 

 

b. Membres du personnel 

Le conseil d’établissement est normalement composé de 6 membres du personnel scolaire 

déclinés comme suit :   4 enseignants, 1 personnel de soutien ainsi qu’un professionnel.  Les 

enseignants ainsi que le membre professionnel n’ont pas encore été nommés.  Ils seront 



présentés lors de la prochaine séance du conseil.  Mme Julie Desrochers représente le 

personnel de soutien. 

 

c. Membres élèves 

Le conseil d’établissement est normalement composé de 2 élèves de 3e secondaire.  Les élèves 

ne sont pas encore nommés et devraient être présenté lors de la prochaine séance du conseil. 

   

11. Adoption de la procédure d’élection au poste de présidence et de vice-présidence 
 

Les membres du conseil d’établissement se présentent chacun leur tour.  Plus d’une personne a 
manifesté son intérêt au poste de présidence, mais après discussion un consensus a été émis.  

 

12. Élection au poste de présidente du conseil d’établissement 
  

Mme Chantal Véronneau est nommée présidente du Conseil d’établissement pour l’année 2016-
2017.  Un échange sur les tâches de la présidence a lieu. 

 

13. Élection au poste de vice-présidence du conseil d’établissement 

 
Mme Lynda Collin est nommée vice-présidente du conseil d’établissement pour l’année 2016-
2017. 

 

14. Nomination d’une secrétaire de réunion 

 
Mme Julie Desrochers est nommée secrétaire de réunion pour l’année 2016-2017. 

 

15. Nomination des membres de la communauté 

 
Aucun membre de la communauté n’a manifesté son intérêt. 
 

16. Adoption du calendrier des réunions 
 

Un calendrier de date de réunion est élaboré avec les membres parents présents.  Considérant 
l’absence de quorum, l’adoption du calendrier est reportée à la prochaine séance du Conseil 
d’établissement.  Les dates proposées sont : 24 octobre 2016, 23 novembre 2016, 21 décembre 
2016, 18 janvier 2017, 15 février 2017, 15 mars 2017, 12 avril 2017, 10 mai 2017, 5 juin 2017. 

 

17. Adoption du budget du conseil d’établissement 

 
Le point est reporté à la prochaine séance du conseil d’établissement. 

 

18. Adoption des règles de régie interne 

 
Le point est reporté à la prochaine séance du conseil d’établissement. 



19. Rapport annuel 2015-2016 
 
Le point est reporté à la prochaine séance du conseil d’établissement. 

 

20. Activités et sortie éducatives, activités parascolaires 
 
Mme la directrice nous fera parvenir par courriel la demande pour l’activité de skate.  La 
première sortie doit avoir lieu le 26 octobre.  Les membres de conseil d’établissement sont priés 
de répondre par courriel afin d’approuvée l’activité qui débute avant la prochaine rencontre. 

 

21. Campagne(s) de financement 

 
 Le point est reporté à la prochaine séance du conseil d’établissement. 
 

22. Remerciements officiels aux anciens membres 

 
 Le point est reporté à la prochaine séance du conseil d’établissement. 
 

23. Varia 

 
 a. Transport 

Il est souligné qu’il y aurait des problèmes au niveau du transport.  Deux autobus arriveraient 
régulièrement en retard.  Le tout aurait déjà été adressé. 

 

24. Levée de l’assemblée 
 

À 20h55, les points à l’ordre du jour étant épuisés, la séance est levée. 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Procès-verbal adopté le 24 octobre 2016 
 
 
 
 
_____________________________ ____________________________ 
Chantal Véronneau Marie Trigo 
Présidente du conseil d’établissement Directrice 


