
 
 

Conseil d’établissement 
Le 27 mars 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 
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   
 
Invités :      Jennifer Bourbeau 
 
Membre(s) absent(s) :     Marilou Addison 
       Coralie Cormier 

Maya Herrera 
       Nathalie Proulx 
 



Procès-verbal 
 

1. Ouverture de la réunion et vérification du quorum 

 
À 19h10 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-17-18-33) 
 
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 18 janvier 2018 
5. Suivi(s) au procès-verbal de la réunion du 18 janvier 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. Assemblée des parents de septembre 2018 
14. Plan d’engagement vers la réussite 
15. Composition du conseil d’établissement – Planification 2018-2019 
16. Activités et sorties éducatives, activités parascolaires 

a. Participation à l’émission « Le dernier passager » 
17. Campagne(s) de financement 
18. Varia 
19. 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 23 janvier 2018 
 Document consulté : Procès-verbal du 23 janvier 2018 
 (CE-17-18-34) 

 
Attendu que les membres du conseil d’établissement ont reçu le procès-verbal du 23 janvier 
2018 dans le délai prévus, 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 23 janvier 2018 

 
Mme Chantal Véronneau annonce qu’elle s’est renseignée à savoir s’il était possible de suggérer 
un bénévole dont le travail mérite d’être souligné en 2017-2018 même si nous n’avons pas de 
représentant au comité de parents.  La réponse a été négative. 
 
Elle revient également sur la collecte de sang avec Héma-Québec, qui a eu lieu le 2 février 
dernier.  C’était la première fois que l’événement avait lieu sans l’aide du Club Optimiste de 
Châteauguay et la journée s’est bien déroulée, même si l’attente était longue.  Mme Ginette 
Richard précise que l’objectif de 100 dons a été plus qu’atteint puisque nous avons reçu 115 
dons!   

 

6. Mot de la présidente 

 
Mme Chantal Véronneau fait circuler une carte de remerciements et demande aux membres de 
la signer afin de la faire parvenir à Mme Marie-Josée Aubin.  Nous souhaitons la remercier pour 
son implication au sein du conseil d’établissement.  Mme Julie Desrochers se chargera de la lui 
faire parvenir par la poste. 
 

7. Mot de la directrice 
  
 Mme Marie Trigo nous fait un compte rendu de la plus récente course à laquelle l’équipe du 

ViO2Max a participé : La Chococourse!  25 élèves de l’équipe se sont déplacés pour y participer le 
24 mars dernier, faisant ainsi parti des 110 participants de la commission scolaire des Grandes-
Seigneuries.  La prochaine course aura lieu le 5 mai prochain et sera le Défi Bougeons ensemble, 
organisé par la commission scolaire.   

 
 Elle mentionne aussi que nous sommes présentement en période de révision de plans 

d’interventions à l’école afin de se préparer à la fin de l’année et à l’an prochain. 
 

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 

 
Mme Stéphanie Chevrefils parle de l’activité méritante qui a eu lieu récemment (patin au Centre 
Multisport de Châteauguay) et dit que l’activité patin s’est bien déroulée et a été très appréciée 
des élèves.   
 
La sortie hivernale s’est également bien passée, avec un taux de participation d’environ 70%, ce 
qui est un peu plus que l’an dernier.   
 
La partie de basketball des Saines habitudes de vie, qui opposait les élèves et les enseignants, 
s’est bien déroulée et s’est terminée avec une victoire des enseignants. 
 
Mme Ginette Richard souligne le travail de Mme Isabelle Faille, enseignante de mathématiques à 
notre école, qui a pris l’initiative d’élaborer un tableau où on peut voir des photos d’anciens 
élèves de l’école (incluant certains de nos enseignants actuels).  Ceci nous permet de savoir ce 
qu’ils font maintenant.  Ce babillard a été accroché devant le secrétariat de l’école afin que tout 
le monde puisse le consulter.  Nous souhaitons aussi y valoriser la persévérance scolaire des 
élèves de l’école Marguerite-Bourgeois. 

 

10. Mot de la représentante des employés de soutien 

 
Mme Julie Desrochers n’a rien à mentionner. 
 

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

12. Mot de la représentante des membres de la communauté 
 
Mme Chantal Garand explique que les plaques du tableau d’honneur qui avaient des erreurs ont 
été corrigées et installées.  Les plaques de février sont également prêtes, elle s’occupera de les 
accrocher bientôt. 
 

13. Assemblée générale des parents de septembre 2018 
 
Les membres du conseil d’établissement décident que l’assemblée générale des parents aura lieu  
le jeudi 20 septembre prochain.  Cela évitera que notre soirée soit en conflit avec les soirées des 
autres écoles. 

 

14. Plan d’engagement vers la réussite 
 

Mme Marie Trigo annonce que les résultats des sondages remplis par les parents, employés, et 
autres intervenants de la commission scolaire des Grandes-Seigneuries sont maintenant 
disponibles.  Ce sont des résultats généraux représentant l’ensemble des établissements de la 
commission scolaire. Suite à cela, une consultation a eu lieu le 23 mars dernier avec des 



employés de tous les quarts d’emplois de la commission scolaire (Marguerite-Bourgeois était 
représentée par 2 techniciennes en éducation spécialisée, la direction, ainsi que 3 enseignants).  
Les informations recueillies lors de cette rencontre serviront à rédiger le plan d’engagement de la 
commission scolaire, qui ensuite l’enverra aux écoles afin qu’elles puissent s’en servir dans la 
rédaction de leurs propres projets éducatifs et d’engagement. 
 

15. Composition du conseil d’établissement – Planification 2018-2019 
Document consulté : Composition de votre conseil d’établissement – Planification  

  2018-2019 
(CE-17-18-35) 

 
Mme Marie Trigo explique que la commission scolaire des Grandes-Seigneuries demande aux 
directions d’établissement de vérifier auprès de leur conseil d’établissement s’ils désirent 
modifier la composition du conseil pour l’année prochaine.  Les membres affirment qu’ils sont 
satisfaits de la composition actuelle, et donc qu’elle devrait être reconduite l’an prochain. 
 

16. Activités et sorties éducatives et parascolaires 
Document consulté : Demandes de sorties ou d’activités avec les élèves #S171821  
(CE-17-18-36) 
 
Participation à l’émission « Le dernier Passager » 
Mme Marie-Ève Longtin, enseignante en mathématiques, organisera à nouveau un groupe 
d’élèves afin d’aller participer à l’émission « Le dernier passager » suite à une demande spéciale 
de l’équipe de production de l’émission.  La sortie comme telle sera gratuite, mais le coût de 
l’autobus sera défrayé par l’école (fonds de la campagne de financement). 
 

ACTIVITÉ DOCUMENT # PROPOSÉE  PAR ADOPTÉE PAR 

Participation à l’émission « Le 
dernier passager » 

S171821 Stéphanie Chevrefils 
Adopté à 

l’unanimité 

 
 

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

18. Varia 
 

 Aucun varia. 
 

 
 
 
 



19. Levée de la réunion 
(CE-17-18-37) 

 
À 19h45, 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 24 avril 2018. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
_____________________________ ____________________________ 
Chantal Véronneau Marie Trigo 
Présidente du conseil d’établissement Directrice 


