
 
 

Conseil d’établissement 
Le 28 mai 2018 

École Marguerite Bourgeois, bibliothèque, 19h 
 

 

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

Caroline Léveillé  
Patricia Mailhot 
Isabelle Mainguy 
Chantal Véronneau 
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   
 
 
Membre(s) absent(s) :     Coralie Cormier 
       Maya Herrera 

Éric Melançon 
 
        
 
 
 



Procès-verbal 
 

1. Ouverture de la réunion et vérification du quorum 

 
À 18h35 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-17-18-41) 
 
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 24 avril 2018 
5. Suivi(s) au procès-verbal de la réunion du 24 avril 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. Plan de lutte contre l’intimidation à l’école 
14. Principes d’encadrement du matériel pédagogique 2018-2019 
15. Présentation des listes de matériel pédagogique 2018-2019 
16. Principes d’encadrement des fournitures scolaires 2018-2019 
17. Présentation des listes de fournitures scolaires 2018-2019 
18. Budget prévisionnel 2018-2019 
19. Recueil des commentaires des membres du conseil d’établissement pour le PEVR  

(documentation déjà reçue par courriel) 
20. Choix du fournisseur pour la photo scolaire 2018-2019 
21. Activités et sorties éducatives, activités parascolaires 
22. Campagne(s) de financement 

a. Choix du fournisseur pour la campagne de financement 2018-2019 
23. Varia 

b. Horaire des examens de juin 
24. 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 24 avril 2018 
 Document consulté : Procès-verbal du 24 avril 2018 
 (CE-17-18-42) 

 
Attendu que les membres du conseil d’établissement ont reçu le procès-verbal du 24 avril 2018 
dans le délai prévu, 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 24 avril 2018 

 
Aucun suivi à faire. 

 

6. Mot de la présidente 

 
Mme Chantal Véronneau souhaite la bienvenue à Madame Caroline Léveillée, parent substitut 
qui sera dorénavant présente aux réunions. 
 

7. Mot de la directrice 
  

 Mme Marie Trigo partage que la visite des 6e année s’est bien déroulée. 
 

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 

 
Madame Mylène Trépanier dit que la visite des élèves de GAER à LPP s’est bien déroulée. 

 

10. Mot de la représentante des employés de soutien 

 
Mme Julie Desrochers annonce qu’elle ne fera pas partie du conseil d’établissement l’an prochain 
puisqu’elle prendra un congé sans solde pour retourner aux études.  Il faudra donc trouver un 
autre membre du personnel de soutien pour combler son poste. 
 

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 est absente. 
 

13. Plan de lutte contre l’intimidation à l’école 
Document consulté : Plan de lutte contre l’intimidation à l’école 
(CE-17-18-43) 

 
Mme Marie Trigo présente le Plan de lutte contre l’intimidation à l’école pendant que les 
membres le consultent. 
 
Il est proposé par Mme Chantal Véronneau et résolu que le conseil d’établissement approuve le 
Plan de lutte contre l’intimidation à l’école. 

 
Adopté à l’unanimité 

 

14. Principes d’encadrement du matériel pédagogique 2018-2019 
Document consulté : Principes d’encadrement du matériel pédagogique 2018- 

     2019 
(CE-17-18-44) 
 
« CONSIDÉRANT le 1er alinéa de l’article 77.1 de la Loi sur l’instruction publique qui 
donne au conseil d’établissement le pouvoir d’établir, sur la base de la proposition de 
la direction d’établissement, les principes d’encadrement du coût des documents dans 
lesquels l’élève écrit, dessine ou découpe; 
 
CONSIDÉRANT la proposition de la direction d’établissement relativement à ces 
principes d’encadrement faite conformément à l’article 77.1 de la Loi sur l’instruction 
publique; 
 
CONSIDÉRANT la proposition reçue du personnel enseignant relativement au choix des 
manuels scolaires et du matériel didactique requis pour l’enseignement des 
programmes d’études et ce, en application de l’article 96.15 de la Loi sur l’instruction 
publique; 
 
CONSIDÉRANT l’adoption par la Commission scolaire d’une « Politique relative aux 
contributions financières exigées des parents pour la formation générale des jeunes » 
ou aux usagers en application de l’article 212.1 de la Loi sur l’instruction publique »; 
 
Mme Marilou Addison demande si notre école est touchée par les remboursements suite au 
recours collectif sur les frais scolaires.  Mme Marie Trigo dit que toutes les écoles sont 
concernées et que des révisions ont été faites pour s’assurer que les cahiers choisis par les 
enseignants soient utilisés à 80%.  Aussi, la Commission scolaire des Grandes-Seigneuries a 
établi qu’un cahier doit contenir 70% d’activités, ou 50% avec un accès web. 
 



Il est proposé par Mme Chantal Véronneau et résolu d’établir, tels que déposés, les principes 
d’encadrement du matériel didactique et des coûts des documents dans lesquels l’élève écrit, 
dessine ou découpe, qui sont en vigueur à l’école Marguerite-Bourgeois pour l’année scolaire 
2017-2018. 

 
Adopté à l’unanimité 

 

15.  Présentation des listes de matériel pédagogique 2018-2019 
Document consulté : Listes de matériel pédagogique 2018-2019 
(CE-17-18-45) 

 
Mme Trigo présente les listes de matériel pédagogique chargé aux parents pour 2018-2019. Il 
est à noter qu’on peut y voir un montant de 100,00$, facturé à chaque élève de la commission 
scolaire, qui servira à l’encadrement des élèves pendant l’heure du midi, tel que déterminé par 
le conseil des commissaires. 
 
Il est proposé par Mme Marilou Addison et résolu d’approuver, telles que déposées, les listes 
du matériel pédagogique 2018-2019. 
 

Adopté à l’unanimité 
 

16.  Principes d’encadrement des fournitures scolaires 2018-2019 
Document consulté : Principes d’encadrement des fournitures scolaires 2018- 

    2019 
(CE-17-18-46) 
 
« CONSIDÉRANT les 2e et 3e alinéa de l’article 77.1 de la Loi sur l’instruction publique 
qui donne au conseil d’établissement le pouvoir d’approuver la liste proposée par le 
directeur de l’établissement des fournitures scolaires telles que les crayons, papiers et 
autres objets de même nature; 
 
CONSIDÉRANT la proposition de la direction d’établissement relativement à cette liste 
faite conformément à l’article 77.1 de la Loi sur l’instruction publique; 
CONSIDÉRANT l’adoption par la Commission scolaire d’une « Politique relative aux 
contributions financières exigées des parents pour la formation générale des jeunes » 
ou aux usagers, en application de l’article 212.1 de la Loi sur l’instruction publique »; 
 
Il est proposé par Mme Chantal Véronneau et résolu d’approuver, telle que déposée, la liste des 
fournitures scolaires de l’école Marguerite-Bourgeois pour l’année scolaire 2017-2018. 

 
Adopté à l’unanimité 

 
 
 
 



17.  Présentation des listes de fournitures scolaires 2018-2019 
Document consulté : Liste des fournitures scolaires 2017-2018 
(CE-17-18-47) 
 
Mme Trigo présente les listes des fournitures scolaires pour l’année 2018-2019, qui sont ensuite 
lues par les membres du conseil d’établissement. 
 
Il est proposé par Mme Marilou Addison et résolu d’approuver, telles que déposées, les listes 
des fournitures scolaires pour l’année 2017-2018. 
 

Adopté à l’unanimité 
 

18.  Budget prévisionnel 2018-2019 
 

a. Fonctionnement du conseil d’établissement 
    Document consulté : Budget initial de fonctionnement du conseil    
    d’établissement 2018-2019 
    (CE-17-18-48) 
 
« Considérant que le budget du Conseil d’établissement est dépendant de celui de 
l’établissement; 
 
Considérant que le Conseil d’établissement doit adopter son budget en conformité avec l’article 
66 de la Loi sur l’instruction publique »; 
 
Il est proposé par Mme Stéphanie Chevrefils et résolu d’adopter le budget du conseil 
d’établissement 2017-2018, tel que déposé par Mme Marie Trigo, directrice de l’école 
Marguerite-Bourgeois. 
 

Adopté à l’unanimité 
 

b. Fonctionnement et investissement 
    Document consulté : Budget initial de l’école Marguerite-Bourgeois 
    (CE-17-18-49) 
 
Mme Trigo présente et explique le budget initial 2018-2019 aux membres du conseil 
d’établissement. 
 
« 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 Stéphanie Chevrefils et résolu d’adopter le budget de fonctionnement 
et d’investissement 2018-2019, tel que déposé par Mme Marie Trigo, directrice de l’école 
Marguerite- Bourgeois. 

 
Adopté à l’unanimité 

 

19. Recueil des commentaires des membres du conseil d’établissement pour le PEVR 
(documentation déjà reçue par courriel) 

 
 Les membres du conseil d’établissement n’ont aucun commentaire à ajouter. 
 

20. Choix du fournisseur pour la photo scolaire 2018-2019 
 

Mme Marie Trigo vérifie si les membres du conseil d’établissement sont d’accord pour refaire 
affaire avec le Studio Nan C l’an prochain, puisque c’est lui qui offre le meilleur rapport qualité-
prix et qu’il connait déjà les besoins de l’école.  Les membres sont d’accords. 

 

21. Activités et sorties éducatives et parascolaires 
 
 Aucune activité ni sortie à présenter. 
 

22.  Campagne(s) de financement 
 
Mme Marie Trigo montre les produits Lamontagne qui ont été choisis cette année et demande 
aux membres s’ils sont à l’aise de retourner avec cette compagnie l’an prochain.  Les membres 
sont d’accords. 
 

23. Varia 
 

 a. Horaire des examens de juin 
 

Mme Marie Trigo présente l’horaire des examens de fin d’année.   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



24. Levée de la réunion 
(CE-17-18-50) 

 
À 20h07, 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 22 octobre 2018. 
 
 
 
 
 
_____________________________ ____________________________ 
Chantal Véronneau Marie Trigo 
Présidente du conseil d’établissement Directrice 


