
 
 

Conseil d’établissement 
Le 5 février 2019, 19h 

Bibliothèque de l’école Marguerite-Bourgeois 
 

 

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

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

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

Mohamed Ayman Ait-Iklef  
Maya Larivière (substitut) 

 
 
Membre de la communauté :   Chantal Garand   
 
Membre(s) absent(s) :     Farida Benissat                                                        
       Tanya Orsini 
       Ginette Richard 
       Aboubakar Sidick Junior Fofana 
       Mohamed Ayman Ait-Iklef 
 
 



Procès-verbal 

 

1. Ouverture de la réunion et vérification du quorum 

 
À 19 h 05 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-18-19-19) 
 

Il est proposé par Mme Emelyanova secondé par Mme Addison 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. Nomination d’une secrétaire pour la rencontre 

4. Questions du public 

5. Adoption du procès-verbal de la réunion du 18 décembre 2018 

6. Suivi(s) au procès-verbal de la réunion du 18 décembre 2018 

7. Mot de la présidente 

8. Mot de la directrice 

9. Mot de la représentante au comité de parents 

10. Mot des enseignants 

11. Mot des élèves 

12. Mot de la représentante des membres de la communauté 

13. Éducation à la sexualité 

14. COPS – Apprentissages liés à des contenus en orientation scolaire 

15. Budget révisé 

16. Projet éducatif 

17. Activités et sorties éducatives : 

a. Modifications (activité le 22 février - skate)  

b. GRIS Montréal 

c. CALACS 

d. Olympiade 

e. Sortie de fin d’année 

18. Campagne(s) de financement 

19. Varia 

20. Levée de l’assemblée 



 

3. Nomination d’une secrétaire 
 
 Mme Addison se propose comme secrétaire. 

 
4. Question du public 

 
Aucun public présent.  

 

5. Adoption du procès-verbal de la réunion du 18 décembre 2018 
 Document consulté : Procès-verbal du 18 décembre 2018 
 (CE-18-19-24) 
  
 Attendu que les membres du conseil d’établissement ont reçu le procès-verbal du 18 décembre 

dans le délai prévu, il est proposé par Mme Chevrefils, secondé par Mme Trépanier et résolu que 
le conseil d’établissement adopte le dit procès-verbal avec les corrections suggérées tel que 
rédigé, amendé et lu séance tenante. 

 
Adopté à l’unanimité 

 

6. Suivi(s) au procès-verbal de la réunion du 19 novembre 2018 
 
Aucun suivi. 

 
7. Mot de la présidente 

 
Mme Veronneau souhaite la bienvenue en cette nouvelle année! 

 

 
8. Mot de la directrice 

 
Mme Trigo mentionne que c’est la semaine des enseignants. Elle mentionne également que la 

nouvelle secrétaire, Sylvie-Anne Carter, est entrée en poste aujourd’hui.  

De plus, la semaine des inscriptions a débuté et ce, jusqu’au 15 février inclusivement. 

Mme Véronique Patenaude sera présente les 18 et 21 février pour procéder aux inscriptions des 

élèves de secondaire 3. 

 
9. Mot de la représentante au comité de parents 
 

Mme Patricia Mailhot nous avise que le dernier comité a été annulé dû à la tempête. La 

prochaine rencontre sera dans deux semaines. 



 
10. Mot des enseignants 
 

Les enseignants n’ont rien à mentionner. Tout va bien! 

 

11. Mot des élèves 
 

Aucun élève présent à la rencontre. 

  

12. Mot de la représentante des membres de la communauté 
 

Mme Garand mentionne que des erreurs se sont insérées dans les plaquettes avec Castel 

Trophée. Il est décidé de les faire refaire au complet. 

 
 

13. Éducation à la sexualité  
Document consulté : Tableau synthèse : thèmes et apprentissages en éducation à 
la sexualité. 

   
La direction présente le tableau résumé des thèmes et apprentissages devant éventuellement 

être abordés selon les niveaux.  Elle nous présente également ceux retenus cette année et 

nous explique que des ajouts seront faits l’an deux dans l’objectif de voir tous les thèmes d’ici 

trois ans. 

 
(Voir le tableau avec les thèmes abordés encerclés). 

 
 

14. COPS 
Document consulté : Annexe Apprentissages liés à des contenus en orientation 
scolaire et professionnelle (COPS) 

  
Mme Trigo présente les axes des COPS et les résultats attendus.  Elle nous explique que cette 

année, c’est l’enseignante d’éthique, soutenue par la conseillère d’orientation, qui abordera le 

thème (Champs d’intérêt) au premier cycle.  L’intégralité des thèmes devra être abordé d’ici trois 

ans via différentes matières. 

 
(voir le tableau) 

 

15. Budget révisé 



 Document consulté : Budget révisé 2018-2019 
(CE-18-19-25) 
 
Mme Trigo présente le budget révisé aux membres.   De l’argent pour le soutien à 

l’enseignement (nouvelles technologies) a été ajouté.  

(Voir le tableau) 

 

Il est proposé par Mme Chevrefils et secondé par Mme Emelyanova et résolu que le conseil 

d’établissement adopte le budget révisé 2018-2019. 

 
Adopté à l’unanimité 

 

16.    Projet éducatif 
Document consulté : Document de travail du projet éducatif 
 
Mme Trigo présente l’état des travaux actuels du comité Projet éducatif et recueille les 
commentaires des membres.  
 
Les 4 valeurs retenues à la suite du sondage sont : l’engagement, la persévérance, le respect et 

l’épanouissement. 

Concernant les zones de vulnérabilité et de force selon le personnel : les parents considèrent que 

la communication est à améliorer.  On donne entre autre, l’exemple des résultats qui devraient 

être accessibles sur le portail pour l’ensemble des enseignants et le site internet de l’école dont 

les informations concernant le CE doivent être mises à jour plus régulièrement. 

 

17.  Activités, sorties éducatives 

        Documents consultés : Demandes de sorties (4 fiches) 

        (CE- 18-19-26) 

a. La direction nous informe que la prochaine activité One Kid One skate aura lieu le même jour 

que la sortie hivernale (le 22 février), l’équipe-école a donc ouvert cette journée à tous les 

élèves de l’école même s’ils ne font habituellement pas partie de l’activité. Le taux de 

participation est d’environ 70%. 

 

ACTIVITÉ DOCUMENT # PROPOSÉE  PAR ADOPTÉE PAR 
 

b. Gris Montréal F181907 Chantal Véronneau et Adopté à 



(22 mars) Patricia Mailhot l’unanimité 

 
c. CALACS (2e secondaire) F181906 

Chantal Véronneau et 

Patricia Mailhot 

Adopté à 

l’unanimité 

 
d. Olympiades (tous les 

niveaux) 

F181908 

(5 juin) 

Chantal Véronneau et 

Patricia Mailhot 

Adopté à 

l’unanimité 

 
e. Sortie de fin d’année 

(La Ronde et Arbraska) 
 

F181909 

(7 juin) 

Chantal Véronneau et 

Patricia Mailhot 

Adopté à 

l’unanimité 

 
Le transport pour la sortie de fin d’année sera payé par l’école. 
 

18. Campagne de financement 
 
 Aucune 
 

19. Varia 

 
La compétition de Cheerleading a eu lieu à Sainte-Hyacinthe en janvier dernier. L’école a très 

bien performé! 

20. Levée de la réunion 
(CE-18-19-23) 

 
À 20 h 40, les points à l’ordre du jour étant épuisés, il est proposé par Mme Chantal Véronneau 

et secondé par Mme Stéphanie Chevrefils que la séance soit levée. 

 
Adoptée à l’unanimité 

 
 
 
 
 
Procès-verbal adopté le 5 février 2019. 
 
 
 
 
_____________________________ ____________________________ 
Chantal Véronneau Marie Trigo 
Présidente du conseil d’établissement Directrice 


