
 
 

Conseil d’établissement 
Le 5 juin 2017 

Pub Ye Olde Orchard (66, boulevard Salaberry sud à Châteauguay) à 18h 
 

 

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

Lynda Collin 
Patricia Mailhot 
Joëlle Petit (substitut) 
Chantal Véronneau 

Membres enseignants :     Mathieu Dufour 
       Marie-Ève Paquette (substitut) 
       Nathalie Proulx 
       Ginette Richard 
       Mylène Trépanier 
Membre personnel de soutien :   Julie Desrochers 
Membre professionnel non enseignant :  Vacant 
Membres élèves :     Ariane Côté 
       Charles Viau 
       Ryan Redmond (substitut) 
       William Richard (substitut) 
Membre de la communauté :   Chantal Garand     
Présidente d’assemblée :     Chantal Véronneau 
Secrétaire d’assemblée :    Julie Desrochers 
Membre(s) absent(s) :     Ariane Côté 

Marie-Ève Paquette (substitut) 
Joëlle Petit (substitut) 
Ryan Redmond (substitut) 

       Ginette Richard  
 

 

Procès-verbal 
 

1. Ouverture de la rencontre 

 
À 18h10 Mme 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-16-17-44) 
 
Il est proposé par Mylène Trépanier 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. Question du public 
4. Adoption du procès-verbal de la réunion du 10 mai 2017 
5. Suivi(s) au procès-verbal de la réunion du 10 mai 2017 
6. Mot de la présidente 
7. Mot de la directrice 
8. Mot de la représentante 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. Préparation de l’assemblée générale des parents du 21 septembre 2017 à 18h30 
14. Présentation du code de vie 2017-2018 
15. Horaire des examens de fin d’année 
16. Date de la photo scolaire et nom du fournisseur 
17. Budget prévisionnel 2017-2018 corrigé 
18. Activités et sorties éducatives et parascolaires 

a. Report de la sortie de skate au 7 juin 
19. Campagne(s) de financement 

a. Vente chandails Draveurs/De Facto 2017-2018 
20. Varia 

a.  Cours parascolaire 2017-2018 
b.  Parents bénévoles pour le bal des finissants 

21. Levée de l’assemblée 
 

Adopté à l’unanimité 
 

3. Question du public 
 
Aucun public présent.  
 

4. Approbation du procès-verbal de la réunion du 10 mai 2017 
 Document consulté : Procès-verbal du 10 mai 2017 
 (CE-16-17-44) 
  
 Attendu que les membres du conseil d’établissement ont reçu le procès-verbal du 10 mai 2017 

dans le délai prévus, il est proposé par Mme 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 10 mai 2017 
 
Aucun suivi. 
 

6. Mot de la présidente 
 

Mme Véronneau n’a pas de nouvelles à partager. 
 

7. Mot de la directrice 

 
 Mme Trigo n’a pas de nouvelles à partager. 
 

8. Mot de la représentante du comité de parents 
 
Mme Colin, substitue de Mme Vermette (membre démissionnaire) au comité de parents, n’a pas 
de nouvelles à partager. 
 

9. Mot des enseignants 

 
Les enseignants nous informent que la sortie à ISaute a lieu et que ce fut une belle journée.   
 

10. Mot de la représentante des employés de soutien 
 

Mme Desrochers n’a pas de nouvelles à partager. 
 

11. Mot des élèves 
 

MM. Viau et Richard n’ont pas de nouvelles à partager. 
 

12. Mot de la représentante des membres de la communauté 

 
Mme Garand nous fait part du fait que le tableau d’honneur est complété. 
 

13. Préparation de l’assemblée générale des parents du 21 septembre 2017 à 18h30 
 

Mme Trigo confirme la tenue de l’assemblée générale aura lieu le 21 septembre 2017 et que les 
préparatifs pour l’assemblée seront faits au début du mois de septembre. 
 
 
 



14. Présentation du code de vie 2017-2018 
 Document(s) consulté(s) : Code de vie 2017-2018 
 

Mme Trigo présente le code de vie 2017-2018 aux membres du conseil d’établissement afin qu’ils 
en prennent connaissance. 
 

15. Horaire des examens de fin d’année 
 Document(s) consulté(s) : Horaire des examens de fin d’année 

 
Mme Trigo présente l’horaire des examens de fin d’année aux membres du conseil 
d’établissement afin que les membres en prennent connaissance. 
 

16. Date de la photo scolaire et nom du fournisseur 
Document consulté : Soumissions du Studio Nan C, de Speq Photo et de FotoPlus 

 
La directrice informe les membres du conseil d’établissement du fait que le Studio Nan 
C sera retenu pour la prise de photos scolaire l’an prochain, puisque ce sont eux qui 
offrent le meilleur rapport qualité-prix et qu’ils connaissent déjà les besoins de l’école. 

 

17. Budget prévisionnel 2017-2018 corrigé 
 Document consulté : Budget initial de fonctionnement 2017-2018 corrigé 
 (CE-16-17-45) 

 
Mme Trigo présente et explique la version corrigée du budget initial de fonctionnement 2017-
2018 aux membres du conseil d’établissement.  Elle explique que ces chiffres sont déterminés 
avec les prévisions de clientèle 2017-2018, et non pas avec les chiffres finaux.  La version finale 
sera présentée ultérieurement.   

« Considérant que le Conseil d’établissement doit adopter le budget de l’établissement 
en conformité avec l’article 95 de la Loi sur l’instruction publique ; 
 
Considérant l’article 275 de la Loi sur l’instruction publique ; 
 
Considérant que le budget du conseil d’établissement a été adopté » 
 
Il est proposé par Mme Chantal Véronneau et résolu d’adopter le budget de fonctionnement et 
d’investissement 2017-2018, tel que déposé par Mme Trigo, directrice de l’école Marguerite-
Bourgeois. 

 
Adopté à l’unanimité 

 
 
 
 
 



18. Activités et sorties éducatives et parascolaires 
 
Report de la sortie de skate au 7 juin  
La dernière sortie de skate de l’année a dû être remise au 7 juin 2017 à cause de la mauvaise 
température. 

 

19. Campagne(s) de financement 
 

a. Vente chandails Draveurs/De Facto 2017-2018 
 

Mme Marie-Ève Longtin propose de s’occuper, en collaboration avec la RSEQ, de la vente de 
chandails de l’équipe des Draveurs avec le logo De Facto.  Ces chandails seront réservés aux 
membres des équipes sportives.  Les chandails à manche courte seront vendus au coût de 7.00$ 
l’unité et les Kangourous au coût de 26.00$ l’unité.  
 
b. Campagne de financement 2017-2018 
  
Mme Trigo n’a pas reçu d’informations à l’effet qu’on doive procéder par soumissions pour le 
choix de la compagnie avec qui nous ferons affaire pour la campagne de l’an prochain. Les 
membres désirent donc de demeurer avec la compagnie Lamontagne, puisque c’est la seule 
compagnie qui offre la possibilité de retourner la marchandise non vendue. 

 

20. Varia 
 

a. Activités parascolaire pour l’année 2017-2018 
M. Viau fait part aux membres du conseil d’établissement des ses démarches en lien 
avec son projet d’activité parascolaire, en collaboration avec la Rencontre 
Châteauguoise, pour l’année 2017-2018.  Bien que cela soit sa dernière année à 
Marguerite Bourgeois, il tient à mener le projet à terme. 
 

b. Parents bénévoles pour le bal des finissants 
Les élèves soulignent qu’ils auraient besoin de parents ou enseignants afin de superviser 
le bal des finissants.  Quelques parents se proposent.  
 

24. Levée de la séance 
(CE-16-17-47) 

 
À 19h33, les points à l’ordre du jour étant épuisés, il est proposé par Mme Véronneau que la 
séance soit levée. 

 
Adopté à l’unanimité 

 
 
 
 



 
Procès-verbal adopté le 18 octobre 2017. 
 
 
 
 
 
_____________________________ ____________________________ 
Chantal Véronneau Marie Trigo 
Présidente du conseil d’établissement Directrice 


