Conseil d’établissement
Le 28 novembre 2017
École Marguerite Bourgeois, bibliothèque, 19h

Membres du Conseil d’établissement
Directrice de l’école :
Membres parents :

Membres enseignants :

Membre personnel de soutien :
Membre professionnel non enseignant :
Membres élèves :

Membre de la communauté :

Marie Trigo
Marilou Addison
Marie-Josée Aubin
Caroline Léveillé (substitut)
Patricia Mailhot
Isabelle Mainguy
Éric Melançon (substitut)
Julie Robillard
Chantal Véronneau
Stéphanie Chevrefils
Nathalie Proulx
Ginette Richard
Mylène Trépanier
Julie Desrochers
Vacant
Maya Herrera
Coralie Cormier
Mathis Côté (substitut)
Chantal Garand
Membre(s) absent(s) :
Mathis Côté (substitut)
Chantal Garand
Caroline Léveillé (substitut)
Éric Melançon (substitut)

Procès-verbal
1.

Ouverture de la réunion et vérification du quorum
À 19h03 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-17-18-17)
Il est proposé par Mme Marilou Addison et résolu que l’ordre du jour suivant soit adopté tel que
lu, amendé et présenté séance tenante :
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.

Ouverture de la réunion et vérification du quorum
Adoption de l’ordre du jour
Questions du public
Adoption du procès-verbal de la réunion du 18 octobre 2017
Suivi(s) au procès-verbal de la réunion du 18 octobre 2017
Mot de la présidente
Mot de la directrice
Mot du représentant au comité de parents
Mot des enseignants
Mot de la représentante des employés de soutien
Mot des élèves
Mot de la représentante des membres de la communauté
Lecture du procès-verbal de l’assemblée générale annuelle des parents du 21 septembre
Montants et plan de déploiement des mesures
Activités et sorties éducatives, activités parascolaires
Campagne(s) de financement
Souper de Noël et réunion de décembre
Varia
Levée de l’assemblée
Adopté à l’unanimité

3.

Questions du public
Aucun public présent

4.

Adoption du procès-verbal de la réunion du 18 octobre 2017
Document consulté : Procès-verbal du 5 juin 2017
(CE-17-18-18)
Attendu que les membres du conseil d’établissement ont reçu le procès-verbal du 18 octobre
2017 dans les délais prévus, il est proposé par Mme Mylène Trépanier et résolu que le conseil
d’établissement approuve le 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 18 octobre 2017
Mme Marie Trigo revient sur l’organisation des cours de cuisine avec la Rencontre Châteaugoise.
La documentation a été remise aux élèves ciblés et elle n’a eu aucun retour.
La visite de l’école de formation professionnelle de Châteauguay avec les élèves de 3 e secondaire
s’est bien déroulée. Certains élèves iront d’ailleurs faire des stages là-bas suite à la visite.

6.

Mot de la présidente
Mme Chantal Véronneau n’a rien à mentionner.

7.

Mot de la directrice
Mme Marie Trigo fera a fait une demande de subvention afin installer un remplisseur de
bouteilles d’eau dans l’école. La nutritionniste de la commission scolaire est d’accord avec cette
demande.

8.

Mot de la représentante au comité de parents
Le conseil d’établissement n’a pas de représentante au comité de parent cette année, et Mme
Chantal Véronneau n’a aucune information pertinente à transmettre.

9.

Mot des enseignants
Les enseignants n’ont rien à mentionner.

10. Mot de la représentante des employés de soutien
Mme Julie Desrochers n’a rien à mentionner.

11. Mot des élèves
Les élèves n’ont rien à mentionner.

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

13. Lecture du compte rendu de l’assemblée générale annuelle de parents du 21
septembre 2017
Document consulté : Compte rendu de l’assemblée générale annuelle des parents
de l’école Marguerite-Bourgeois
Les membres font la lecture du compte rendu de l’assemblée générale annuelle de parents du 21
septembre 2017. Les membres du conseil d’établissement n’ont rien à mentionner à ce sujet.

14. Activités et sorties éducatives et parascolaires
Document consulté : Demandes de sorties ou d’activités avec les élèves #S171812
à #S171823
(CE-17-18-19)
Activité émulation : tirage
Mme Mélanie Burke, enseignante, organisera un tirage à la fin du mois de novembre 2017 auquel
pourront participer les élèves ayant des bons de mérite. Différents prix seront offerts
(bonbonnières, haut-parleurs, etc.). Le montant des achats, environ 200.00$, sera payé avec les
fonds amassés lors de la campagne de financement.
Activité émulation : sortie à la patinoire
M. Félix Dufour-Labrecque, enseignant, organisera une activité sportive à la patinoire extérieure
du parc Seers, situé près de l’école, vers la fin du mois de janvier 2018. Les élèves répondant aux
critères méritants du mois seront invités à y participer. Aucun transport n’est requis pour cette
activité puisque les élèves marcheront jusqu’au parc. Si des frais de réservation sont requis pour
la réservation de la patinoire, ils seront payés à même l’argent recueillis lors de la campagne de
financement.
Activité émulation : sortie à ISaute
Mme Mélanie Burke, enseignante, organisera une sortie à ISaute pour les élèves méritants vers la
fin du mois d’avril 2018. Les élèves seront transportés en autobus. Le coût de la sortie sera
d’environ 25.00$ par élève et sera payé par les fonds amassés avec la campagne de financement.
Activités de Noël
M. Danny Drapeau et Mme Isabelle Faille, enseignants, organiseront des activités spéciales le 22
décembre 2017 afin de célébrer la dernière journée d’école avant le congé des fêtes. En avantmidi, les élèves seront invités à s’habiller chic. En après-midi, ils pourront participer à du hockey
extérieur, à des ateliers, ils pourront regarder des films, etc. Les activités seront finalisées suite à
un sondage qui sera mené auprès des élèves. Ces activités seront gratuites pour les élèves. Les
frais engendrés par ces activités seront payés à même les fonds amassés lors de la campagne de
financement.
Sortie hivernale
M. Danny Drapeau et Mme Isabelle Faille, enseignants, organiseront une sortie hivernale pour
tous les élèves de l’école le 28 février 2018. Les élèves auront la possibilité d’aller faire du ski, de

la glissade, ou du karting, moyennant des frais d’environ 32.00$ à 60.00$ par élèves. Il sera aussi
possible de faire des activités gratuites à l’école.
Sortie de fin d’année
M. Danny Drapeau et Mme Isabelle Faille, enseignants, organiseront une sortie de fin d’année
pour tous les élèves de l’école le 17 mai 2018. Les élèves auront la possibilité d’aller à la Ronde, à
Arbraska, ou dans un bootcamp, moyennant des frais d’environ 25.00$ à 40.00$ par élève.
Certificats pour élèves sans échecs
Mme Stéphanie Brunette, enseignante, remettra des certificats méritas aux élèves ayant obtenu
aucun échec lors de la 1re étape. Cette activité est gratuite. Comme il n’y a pas de gala méritas,
on a un comité Engagement persévérance, pour récompenser des élèves en dehors/en plus du
tableau d’honneur. À la 2e étape, ceux qui n’auront pas d’échec recevront des bons mérites via
leur enseignant. Des méritas seront également remis à la 2e étape.
Calendrier de l’avent GAER
Mmes Stéphanie Chevrefils et Mylène Trépanier, enseignantes en GAER, organiseront plusieurs
activités et surprise pour leurs élèves tout au long du mois de décembre 2017 afin de souligner la
venue du temps des fêtes. Elles demandent à chaque élève de débourser 20.00$ pour cette
activité.
ACTIVITÉ
Tirage émulation

DOCUMENT #

PROPOSÉE PAR

ADOPTÉE PAR

Mylène Trépanier

Adopté à
l’unanimité

S171812

Sortie à la patinoire

S171813

ISaute

S171814

Activités de Noël

S171815

Sortie hivernale

S171816

Sortie de fin d’année

S171817

Certificats pour élèves sans
échecs
Calendrier de l’avent pour les
élèves de GAER

S171818
S171819

15. Campagne(s) de financement
Il n’a aucune campagne de financement à mentionner.

16. Remerciements officiels aux anciens membres
Mme Chantal Véronneau demande aux membres du conseil d’établissement de signer des cartes
de remerciements pour Mathieu Dufour et Lynda Collin, anciens membres du conseil, pour les
remercier de leur implication et leur souhaiter bonne chance dans leurs futurs projets.

17. Souper de Noël et réunion de décembre
On confirme que la prochaine réunion du conseil d’établissement aura lieu le 20 décembre 2017
à 18h au restaurant Lal Kella Tandoori, situé au 90 boulevard Saint-Jean-Baptiste à Châteauguay.
Mme Julie Desrochers s’occupera de faire la réservation nécessaire.

18. Varia
Aucun varia.

19. Levée de la réunion
(CE-17-18-20)
À 19h47, 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 20 décembre 2017.

_____________________________
Chantal Véronneau
Présidente du conseil d’établissement

____________________________
Marie Trigo
Directrice

