
 
 

Conseil d’établissement 
Le 22 octobre 2018 

École Marguerite Bourgeois, bibliothèque, 19h 
 

 

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

Farida Benissat 
Patricia Mailhot 
Tanya Orsini 
Chantal Véronneau 
Mélanie Girard (substitut) 
Caroline Léveillé (substitut) 
Elham Nikham-Motla (substitut) 
Marie-Claude Sabourin (substitut) 

 
Membres enseignants :     Stéphanie Chevrefils 
       Nathalie Proulx 
       Ginette Richard 
       Mylène Trépanier 
 
Membre personnel de soutien :   Julie Desrochers 
 
Membre professionnel non enseignant :  Vacant 
 
Membres élèves :     Aboubakar Sidick Junior Fofana    

Ayman Ait-Iklef  
Maya Larivière (substitut) 

 
 
Membre de la communauté :   Chantal Garand   
 
Membre(s) absent(s) :     Ayman Ait-Iklef  

Elena Emelyanova 
Patricia Mailhot 

       Ginette Richard 



Procès-verbal 
 

1. Ouverture de la réunion et vérification du quorum 

 
À 19h09 Mme Marie Trigo déclare la séance officiellement ouverte ayant constaté qu’il y a 
quorum.   
 

2. Mot de bienvenue de la directrice 

 
 La direction souhaite la bienvenue à tous.  On revient sur l’article envoyé au journal Le Soleil de 

Châteauguay à la suite de la simulation d’élections réalisée à notre école.  On discute également 
des auditions du profil Musique populaire qui se sont déroulées le 19 octobre, où environ 47 
candidatures se sont présentées.  La direction informe les membres de la mise sur pied du comité 
Projet éducatif.  Une consultation des membres du personnel sur les valeurs et sur la vision de 
l’école a eu lieu et les parents seront consultés, à leur tour, cette semaine.  Cette consultation se 
déroulera par courriel par le biais d’un questionnaire Form.   

 

3. Mot de la présidente 
 

Mme Chantal Véronneau souhaite la bienvenue à tous à cette première réunion du conseil 
d’établissement pour l’année scolaire 2018-2019 et remercie les membres pour leur implication. 

 

4. Mot du représentant au comité de parents 
 

 Mme Patricia Mailhot est absente ce soir.  Mme Véronneau, substitut, dit qu’elle n’a rien reçu 
encore. 

 

5. Mot des enseignants 
 

 Les enseignants n’ont rien à mentionner. 

 
6. Mot de la représentante des employés de soutien 

 
 Mme Julie Desrochers n’a rien à mentionner. 

 
7. Mot des élèves 

 
 Les élèves n’ont rien à mentionner. 

 
8. Mot de la représentante des membres de la communauté 

 
 Mme Chantal Garand a communiqué avec Castel Trophée, ils feront les plaques pour 100$ plus 

taxes encore cette année. 

 



9. Lecture du compte rendu de l’assemblée générale annuelle de parents du 20 
septembre 2018 
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 20 
septembre 2018.  Les membres du conseil d’établissement n’ont rien à mentionner à ce sujet. 
 

10. Question du public 
 
Aucun public présent.  
 

11. Adoption de l’ordre du jour 
Document consulté : Projet d’ordre du jour transmis aux membres 
(CE-18-19-01) 
 

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. Ouverture de la réunion et vérification du quorum 
2. Mot de bienvenue de la directrice 
3. Mot de la présidente 
4. Mot de la représentante au comité de parents 
5. Mot des enseignants 
6. Mot de la représentante des employés de soutien 
7. Mot des élèves 
8. Mot de la représentante des membres de la communauté 
9. Compte rendu de l’assemblée générale annuelle de parents du 20 septembre 2018 
10. Questions du public 
11. Adoption de l’ordre du jour 
12. Adoption du procès-verbal de la réunion du 28 mai 2018 
13. Suivi(s) au procès-verbal de la réunion du 28 mai 2018 
14. Présentation des membres du conseil d’établissement 2018-2019 

a. Membres parents (6) 
b. Membres enseignants (4) 
c. Membre personnel de soutien (1) 
d. Membres élèves (2) 
e. Membre de la communauté (1) 

15. Adoption de la procédure d’élection aux postes de présidence et de vice-présidence du 
conseil d’établissement 

16. Élection au poste de présidence du conseil d’établissement 
17. Élection au poste de vice-présidence du conseil d’établissement 
18. Nomination d’une secrétaire de réunion 
19. Nomination des membres de la communauté 
20. Adoption du calendrier des réunions 
21. Adoption du budget du conseil d’établissement 



22. Adoption des règles de régie interne du conseil d’établissement 
23. Activités et sorties éducatives et parascolaires 
24. Campagne(s) de financement 
25. Remerciements officiels aux anciens membres 
26. Varia 
  a. Insatisfaction des parents par rapport à l’information de début d’année et la rentrée  
       technique  
27. Levée de l’assemblée 

 
Adopté à l’unanimité 

 

12. Adoption du procès-verbal de la réunion du 28 mai 2018 
 Document consulté : Procès-verbal du 28 mai 2018 
 (CE-18-19-02) 
  
 Attendu que les membres du conseil d’établissement ont reçu le procès-verbal du 28 mai 2018 

dans le délai prévu, il est proposé par Mme Marilou Addison 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 

 

13. Suivi(s) au procès-verbal de la réunion du 28 mai 2018 
 
Mme Trigo revient sur les photos de début d’année.  Ce fut difficile avec la compagnie Studio 
NanC cette année.  La qualité des photos laisse à désirer, le photographe n’était pas agréable et 
aucun fond n’a été prévu pour les photos de groupe.  Les commentaires seront partagés à la 
compagnie.   

 

14. Présentation des membres du conseil d’établissement 2018-2019 
 

a. Membres parents (6) 
 

Mme Marie Trigo nomme les parents qui feront partie du conseil d’établissement 
cette année. 
 
b. Membres enseignants (4)  

 
Mme Marie Trigo nomme les enseignants qui feront partie du conseil 
d’établissement cette année. 
 
c. Membre soutien (1) 
 
Mme Marie Trigo nomme les élèves qui feront partie du C.E. cette année. 
 
 



d. Membres élèves (2) 
 
Mme Marie Trigo nomme les élèves qui feront partie du C.E. cette année. 
 

  d.    Membres de la communauté (1) 
 

Mme Marie Trigo nomme le membre de la communauté qui fera partie de notre C.E.  
 

15. Adoption de la procédure d’élection aux postes de présidence et de vice-
 présidence du conseil d’établissement 
 (CE-18-19-03) 

 
Les membres décident de voter à main levée afin de déterminer qui sera élu au poste de 
présidence et de vice-présidence du conseil d’établissement.  

 
Adopté à l’unanimité 

 

16. Élection au poste de présidence du conseil d’établissement 
 (CE-18-19-04) 
 

Mme Marilou Addison propose que le poste de présidence du conseil d’établissement soit 
occupé par Mme Chantal Véronneau.   
 

Adopté à l’unanimité 
 

17. Élection au poste de vice-présidence du conseil d’établissement 
 (CE-18-19-05) 
 

Mme Chantal Véronneau propose que Marilou Addison soit à la vice-présidence du conseil 
d’établissement. 
 

Adopté à l’unanimité 
 

18. Nomination d’une secrétaire de réunions 
 (CE-18-19-06) 

 
Mme Marie Trigo propose Mme Julie Desrochers afin d’occuper le poste de secrétaire de 
réunions pour le conseil d’établissement. 
 

Adopté à l’unanimité 
 
 
 
 

 



19. Nomination des membres de la communauté 
 (CE-18-19-07) 

 
Mme Chantal Véronneau propose que Mme Chantal Garand soit acceptée comme membre de la 
communauté siégeant sur le conseil d’établissement. 
 

Adopté à l’unanimité 
 

20. Adoption du calendrier des réunions 
(CE-18-19-08) 

 
Mme Chantal Véronneau propose que les réunions du conseil d’établissement 2018-2019 aient 
lieu selon l’horaire suivant : 

 
Le lundi 19 novembre 2018 à 19h 
Le mardi 18 décembre 2018 à 18h 

Le mardi 15 janvier 2019 à 19h 
Le lundi 11 mars 2019 à 19h 
Le mardi 9 avril 2019 à 19h 
Le mardi 7 mai 2019 à 19h 
Le mardi 4 juin 2019 à 18h 

 
Toutes les réunions auront lieu à l’école, à la bibliothèque, sauf celle du mardi, 18 décembre 
2018 et du mardi, 4 juin 2019 qui auront lieu dans un restaurant de Châteauguay qui reste à 
déterminer. 
 

Adopté à l’unanimité 
 

21. Adoption du budget du conseil d’établissement 
 (CE-18-19-09) 
 

Mme Marie Trigo suggère que le conseil d’établissement défraie le coût des plaquettes du 
tableau d’honneur (100$ + taxes).  Mme Tanya Orsini appuie la demande.  Le budget restant sera 
réparti pour le souper de Noël et celui de juin.   
 
Mme Chantal Véronneau propose que le coût des plaquettes du tableau d’honneur (100$ + 
taxes) soit payé à même le budget du conseil d’établissement et que le budget restant soit 
réparti entre le souper de Noël et celui de juin.   
 

Adopté à l’unanimité 
 
 
 
 

 



22. Adoption des règles de régie interne du conseil d’établissement 
 Document consulté : Règles de régie interne, année scolaire 2018-2019 
 (CE-18-19-10) 
  

Ce point est reporté au prochain conseil d’établissement pour donner le temps à tous les 
membres de lire le document fourni. 

 
Adopté à l’unanimité 

 

23. Activités et sorties éducatives et parascolaires 
Document consulté : Demandes de sorties ou d’activités avec les élèves #S181901  

  à #S181906 
(CE-18-19-11) 
 
Session d’enregistrement 
M. Robert Richer, enseignant de musique à l’école, organise une session d’enregistrement pour 
les élèves de 3e secondaire au Profil Musique populaire afin d’immortaliser le travail ardu des 
élèves du programme.  Les séances auront lieu pendant la journée pédagogique du vendredi 9 
novembre prochain au Studio Goran situé au 766, chemin du Lac Saint-Louis à Léry.  Le transport 
sera gratuit puisque les élèves se rendront sur place en voiture avec des parents bénévoles.   
 
1kid1skate 
M. Christian Le Corf, enseignant de mathématiques à notre école, organise six sorties de skate 
pour motiver les élèves à atteindre un objectif qu’ils se sont fixés.  Les sorties auront lieu au Spin 
Skatepark de Brossard, sauf la dernière qui aura lieu dans un skatepark extérieur à déterminer.  
Le montant total demandé pour cette activité est de 110.00$ et inclut les frais d’entrée au 
skatepark et le transport en autobus.   
 
Conférence « La chimie de l’amour » 
Mme Véronique Émond-Fiset, enseignante de sciences et technologies à Marguerite-Bourgeois, 
fera venir Normand Voyer, professeur au département de chimie de l’Université Laval, afin qu’il 
présente aux élèves de 3e secondaire sa conférence « La chimie de l’amour », portant sur les 
aspects scientifiques et chimiques de l’amour.  La conférence aura lieu le 11 février 2019 en 
après-midi.  La conférence comme telle est gratuite, mais il y a un coût relié au repas du 
conférencier et au déplacement de ce dernier (293.00$) puisqu’il doit se déplacer en dehors de la 
région de Québec.  C’est le conseiller pédagogique de science qui a suggéré cette conférence.  
Les frais seront couverts par l’école puisque cette activité est obligatoire   
 
Visite au Planétarium de Montréal pour les élèves de 3e secondaire 
Mme Véronique Émond-Fiset, enseignante de sciences et technologies à Marguerite-Bourgeois, 
souhaite organiser une visite au Planétarium Rio Tinto Alcan à Montréal le 24 avril 2019 dans le 
cadre de son cours de sciences.  La plupart des élèves se rendront sur place en autobus, ce qui 
devrait représenter un coût total d’environ 750.00$.  La tenue de l’activité est cependant 
conditionnelle à l’obtention d’une subvention. 
 



Activité de tricot Mailes Mailles 
Mme Hélène Renaud, enseignante de français à l’école, organise une activité de tricot intitulée 
Mailles Mailles, disponible pour tous les élèves, au coût de 20.00$. 
 
Voyage à New York 
Mmes Nadia Bastien et Véronique Émond-Fiset organisent un voyage culturel à New York du 3 au 
5 mai 2019 pour les jeunes de 2e et 3e secondaire.  Le séjour de 3 jours et 2 nuits coutera 535.00$ 
par élève et inclura le transport, l’hébergement, et les activités.  On se questionne sur le terme « 
magasinage » employé à deux reprises dans l’itinéraire.  Le conseil d’établissement croit qu’il ne 
devrait pas y avoir d’incitation directe à la consommation.  La direction en prend note et verra, 
avec les organisatrices, à ce qu’il y ait reformulation. 
 

ACTIVITÉ DOCUMENT # PROPOSÉE  PAR ADOPTÉE PAR 

Sessions d’enregistrement S181901 

Stéphanie Chevrefils 
Adopté à 

l’unanimité 

1kid1skate S181902 

Conférence « La chimie de 
l’amour » 

S181903 

Visite au Planétarium de 
Montréal pour les élèves de 3e 
secondaire 

S181904 
Acceptée si 
subvention, 

sinon à 
représenter 

Activité de tricot Mailles Mailles S181905 

Voyage à New York S181906 

 

24.    Campagne(s) de financement 
Document consulté : Demande de campagne de financement #F181901 à  

    #F181904 
(CE-18-19-12) 
 
Vente de paniers de fruits et légumes au profit du voyage à New York 
Mmes Nadia Bastien et Véronique Émond-Fiset, responsables du voyage culturel à New York, 
veulent organiser une campagne de financement consistant à vendre des paniers de fruits et 
légumes.  Les profits réalisés seront de 6.50$ par panier vendu, et seront des produits québécois, 
de fournisseurs locaux.  
 
Vente de pots Masson au profit du voyage à New York 
Mmes Nadia Bastien et Véronique Émond-Fiset, responsables du voyage culturel à New York, 
veulent organiser une campagne de financement avec la vente de pots « Masson » afin que les 
élèves puissent baisser le montant qu’ils devront débourser pour faire partie du voyage.  L’élève 
doit se procurer divers pots « Masson » à 5.00$ afin de les revendre au montant de 10.00$.   
Chaque pot vendu permet ainsi à l’élève de faire un profit net de 5.00$.  Les commandes peuvent 



être faites jusqu’au 28 novembre 2018, et les commandes seront remises aux élèves dans la 
semaine du 18 décembre 2018.   
 
« Pizzathon » au profit du voyage à New York 
Mmes Nadia Bastien et Véronique Émond-Fiset, responsables du voyage culturel à New York, 
organisent un « Pizzathon » au restaurant Pizza Hut de Châteauguay.  L’événement aura lieu le 4 
février ou le 6 février 2018, selon la disponibilité.  Les profits sont de 5.00$ pour chaque billet 
adulte vendu et 2.00$ pour chaque billet enfant.   
 
Campagne Perfection au profit du voyage à New York 
Mmes Nadia Bastien et Véronique Émond-Fiset, responsables du voyage culturel à New York, 
veulent organiser une campagne de financement avec la compagnie Perfection, qui offre 
plusieurs produits.  Les élèves intéressés pourront en vendre et ainsi réaliser 40% de profit net 
sur leurs ventes.  Par exemple, un élève qui vendrait pour 100.00$ de produit verrait le coût de 
son voyage réduit de 40.00$.  Cette campagne aura lieu du 4 février au 16 avril 2019.   
 

ACTIVITÉ DOCUMENT # PROPOSÉE  PAR ADOPTÉE PAR 

Vente de paniers de fruits et 
légumes pour le voyage à New 
York 

F181901 

Marilou Addison 
Adopté à 

l’unanimité 

Vente de pots Masson au profit 
du voyage à New York 

F181902 

« Pizzathon » au profit du voyage 
à New York 

F181903 

Campagne Perfection au profit du 
voyage à New York 

F181904 

 

25. Remerciements officiels aux anciens membres 
 
Ce point est reporté à la prochaine rencontre du conseil d’établissement 

 

26. Varia 
 

a. Insatisfaction des parents par rapport à l’information de début d’année et la rentrée  
  technique 
 
Les membres du conseil d’établissement rapportent plusieurs insatisfactions par rapport à 
l’information de début d’année destinée aux parents et à l’accueil technique.  Mme Trigo prend 
note des commentaires et confirme que la formule et le partage de l’information seront ajustés 
pour la prochaine rentrée.  Nous veillerons à faire parvenir l’information par courriel à tous les 
parents une première fois en juillet et une deuxième fois en août, ainsi qu’à ne pas faire déplacer 
inutilement les familles puisque les effets scolaires et l’horaire sont généralement remis lors de la 
première journée de classe. 

 
 

 



31. Levée de la réunion 
(CE-18-19-12) 

 
À 21h10, 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 19 novembre 2018. 
 
 
 
 
_____________________________ ____________________________ 
Chantal Véronneau Marie Trigo 
Présidente du conseil d’établissement Directrice 


