
 
 

Conseil d’établissement 
Le 20 octobre 2020 

École Marguerite Bourgeois, TEAMS, 18 h 30 
 

 

Membres du Conseil d’établissement 
 
Directrice de l’école :     Madeleine Boulet 
 
Directrice adjointe de l’école :   Véronique Poirier 
 
Membres parents :     Bianca Brunet 
       Elena Emelyanova 
       Rehana Mohammed 
       Michelle Morin 

Jean-Marie Rugira 
Chantal Véronneau 

 
Membres enseignants :     Gwendolen Bédard 

Stéphanie Chevrefils 
       Mylène Trépanier 
 
Membre personnel de soutien :   Sylvie-Anne Carter 
 
Membre professionnel non enseignant :  Vacant 
 
Membres élèves :     Vacant 
 
Membre de la communauté :   Chantal Garand  
 
Membre(s) absent(s) :     Aucun   

 
 
 
 
 
 
 
 
 



Procès-verbal 
 
 

1. Ouverture de la réunion et vérification du quorum 

 
À 18h31, Mme Madeleine Boulet déclare officiellement la séance ouverte ayant constaté qu’il y a 
quorum.   
 
 

2. Mot de bienvenue de la directrice 

 
 Mme Madeleine Boulet souhaite la bienvenue à tous et mentionne qu’elle est contente de 

retrouver les anciens membres et de rencontre les nouveaux membres du conseil 
d’établissement. Mme Véronique Poirier se présente également au groupe et nous fait part de 
ses mandats pour sa première année comme directrice adjointe. 

 
 

3. Mot de l’ancienne présidente 
 

Mme Chantal Véronneau mentionne qu’elle est contente d’être de retour sur le conseil 
d’établissement encore cette année et salue les anciens et les nouveaux membres. 

 
 

4. Questions du public 
 

 Aucun public présent. 
 
 

5. Adoption de l’ordre du jour 
Document consulté : Projet d’ordre du jour transmis aux membres 
(CE-20-21-01) 
 

Il est proposé par Mme Michelle Morin, appuyé 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. Mot de bienvenue de la directrice 
3. Mot de l’ancienne présidente 
4. Questions du public 
5. Adoption de l’ordre du jour 
6. Adoption du procès-verbal de la réunion du 18 juin 2020 et suivis 
7. Présentation des membres du conseil d’établissement 2020-2021 

a.  Membres parents (6) 
b.  Membres enseignants (3) 
c.  Membre personnel de soutien (1) 



d. membre de la communauté (1) 
8. Nomination d’une secrétaire de réunion 
9. Adoption de la procédure d’élection aux postes de présidence et de vice-présidence du 

conseil d’établissement 
10. Élection au poste de présidence du conseil d’établissement 
11. Élection au poste de vice-présidence du conseil d’établissement 
12. Compte-rendu de l’assemblée générale annuelle des parents du 16 septembre 2020 
13. Adoption des règles de régie interne du conseil d’établissement 
14. Formulaire de dénonciation d’intérêts 
15. Adoption du calendrier des réunions 
16. Adoption du rapport annuel 2019-2020 
17. Approbation du plan d’action pour l’enseignement à distance 
18. Adoption du parascolaire et de l’aide aux devoirs au secondaire 
19. Activités et sorties éducatives et parascolaires 

a. Projet des paniers de Noël 
b. Activité dé-stresse et progresse 
c. Projet vidéo pour les élèves de 6e année 
d. Amnistie internationale 

20. Campagne(s) de financement 
21. Mot des enseignants 
22. Mot de la représentante des employés de soutien 
23. Mot des parents 
24. Mot de la représentante de la communauté 
25. Mot de la représentante du comité de parents 
26. Mot de la directrice et de la directrice adjointe 
27. Varia 
28. Levée de l’assemblée 

 
Adopté à l’unanimité 

 

6. Adoption du procès-verbal de la réunion du 18 juin 2020 
 Document consulté : Procès-verbal du 18 juin 2020 
 (CE-20-21-02) 
  
 Attendu que les membres du conseil d’établissement ont reçu le procès-verbal du 18 juin 2020 

dans le délai prévu, il est proposé par Mme Stéphanie Chevrefils, appuyé par Chantal Véronneau 
et résolu que le conseil d’établissement approuve ledit procès-verbal avec les corrections 
suggérées tel que rédigé, amendé et lu séance tenante. 

 
Adopté à l’unanimité 

 

7. Présentation des membres du conseil d’établissement 2020-2021 
 

a. Membres parents (6) 
 

Chaque parent se présente à tour de rôle. 



 
b. Membres enseignants (3)  

 
Chaque enseignant se présente à tour de rôle. 
 

  c.    Membre personnel de soutien (1) 
 

Notre membre du soutien se présente. 
 
d. Membre de la communauté (1) 

 
Notre membre représentante de la communauté se présente. 

 
 

8. Nomination d’une secrétaire de réunion 
 (CE-20-21-03) 
 

 Mme Madeleine Boulet propose que Mme Sylvie-Anne Carter soit la secrétaire de réunion. Elle 
accepte ce poste. 

 
Adopté à l’unanimité 

 
 

9. Adoption de la procédure d’élection aux postes de présidence et de vice-
 présidence du conseil d’établissement 
 (CE-20-21-04) 

 
Comme la rencontre se fait par TEAMS, les membres intéressés sont invités à proposer leur 
candidature. Finalement n’ayant qu’un seul candidat par catégorie, les membres voteront par 
acclamation pour déterminer le président et le vice-président. 

 
Adopté à l’unanimité 

 
 

10. Élection au poste de présidence du conseil d’établissement 
 (CE-20-21-05) 
 

M. Rehana Mohammed propose que le poste de présidence du conseil d’établissement soit 
occupé par Mme Chantal Véronneau, secondé par Mme Sylvie-Anne Carter et par Mme Bianca 
Brunet. Mme Chantal Véronneau accepte le poste. 
 

Adopté à l’unanimité 
 
 
 



11. Élection au poste de vice-présidence du conseil d’établissement 
 (CE-20-21-06) 
 

Mme Bianca Brunet occupait le poste de vice-présidente l’année dernière et se porte volontaire 
pour occuper ce poste de nouveau cette année. Les membres sont unanimes pour que Mme 
Bianca Brunet siège sur ce poste. 

 
Adopté à l’unanimité 

 
 

12. Compte-rendu de l’assemblée générale annuelle des parents du 16 septembre 
2020 

 (CE-20-21-07) 

 
Mme Madeleine Boulet mentionne que le compte-rendu de l’assemblée générale doit être validé 
uniquement par les personnes qui étaient présentes l’an dernier.  Tout semble conforme, le 
procès-verbal sera officiellement adopté en septembre prochain. 

 

13. Adoption des règles de régie interne du conseil d’établissement 
 Document consulté : Règles de régie interne, année scolaire 2020-2021 
 (CE-20-21-08) 
 

Mme Véronneau présente le document qui se ressemble d’année en année. Mme Stéphanie 
Chevrefils propose d’adopter les règles de régie interne, appuyée par Mme Bianca Brunet. 
 

Adopté à l’unanimité 
 

14.   Formulaire de dénonciation d’intérêts 
 
 Chaque membre a reçu le formulaire de dénonciation d’intérêts dans son enveloppe. Celui-ci doit 

être compléter et retourner au secrétariat de l’école dès que possible. 

 
15. Adoption du calendrier des réunions 

(CE-20-21-09) 
 

Mme Madeleine Boulet propose que les réunions du conseil d’établissement 2020-2021 aient 
lieu selon l’horaire suivant : 

 
17 novembre 2020, 18h30 
15 décembre 2020, 18h30 

2 février 2021, 18h30 
9 mars 2021, 18h30 
6 avril 2021, 18h30 
4 mai 2021, 18h30 



1er juin 2021, 18h30 
21 juin 2021, 18h30 

 
Toutes les réunions auront lieu par TEAMS tant que nous serons en zone rouge. 
 
Mme Bianca Brunet propose que les membres acceptent les dates de réunions tel que présenté 
par Mme Madeleine Boulet, Mme Elena Sektimenko appuie cette proposition. 
 

Adopté à l’unanimité 
 
 

16. Adoption du rapport annuel 2019-2020 
 Document présenté : Rapport annuel 2019-2020 
 (CE-20-21-10) 

 
Mme Jean-Marie Rugira propose, appuyée par Mme Bianca Brunet, d’adopter le rapport annuel 
2019-2020 tel que présenté. 
 

Adopté à l’unanimité 
 
 

17.  Approbation du plan d’action pour l’enseignement à distance 
 
 Mme Madeleine Boulet présente le document du plan d’action en cas de fermeture de classe ou 

de l’école. Des informations telles que : le calendrier scolaire ainsi que les jours cycle seront 
maintenus, les cours seront réduits à 45 minutes, les P2 et P3 seront modifiées légèrement ainsi 
qu’un seuil minimum de 3h d’enseignement obligatoire doit être offert aux élèves (voir 
document en annexe) Le plan d’enseignement à distance est approuvé à l’unanimité.  
 
Mme Bianca Brunet parle de la problématique du ralentissement d’Internet dû à plusieurs 
personnes en ligne sous le même toit en même temps. M. Rugira souhaiterait que la plate-forme 
TEAMS soit plus conviviale et plus vivante pour les parents qui s’y réfèrent. Mme Stéphanie 
Chevrefils explique que la réalité des enseignants, dans le contexte actuel, n’est pas évidente. Ils 
sont débordés et ce ne sont pas tous les enseignants qui ont le temps ni les aptitudes pour 
utiliser la technologie au même niveau. 

 
18. Adoption du parascolaire et de l’aide aux devoirs au secondaire 
 (CE-20-21-11) 
 

Comme nous sommes en zone rouge, il n’y a malheureusement pas d’activités parascolaires. 
Cependant, le service d’aide aux devoirs est disponible et maintenu, tout en respectant les règles 
sanitaires. Un maximum de 6 élèves provenant de différentes bulles-classes peuvent se retrouver 
dans un local en même temps. Un deuxième local est offert également si nécessaire. Mme Elena 
Sektimenko propose et Mme Rehana Mohammed appuie la proposition. 
 

Adopté à l’unanimité 



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

#S20-21-01 à #S20-21-03 
 

(CE-20-21-12) 
 

ACTIVITÉ DOCUMENT # PROPOSÉ  PAR ADOPTÉE PAR 

Projet des paniers de Noël S20-21-01 
M. Jean-Marie Rugira 
et appuyé par Mme 
Stéphanie Chevrefils 

Adopté à 
l’unanimité 

Activité dé-stresse et progresse S20-21-02 

Projet vidéo pour les élèves de 6e 
année 

S20-21-03 

Amnistie internationale S20-21-04   

 
 
 

20.    Campagne(s) de financement 
  
Aucune campagne de financement n’est présentée pour le moment. 
 

 

21. Mots des enseignants 
 
Mme Stéphanie Chevrefils mentionne l’ajout d’une 4e classe en GAER. C’est Mme Gwendolen 
Bédard qui est l’enseignante présentement dans cette classe. Tout le monde va bien malgré le 
contexte actuel. 

 

22. Mot de la représentante des employés de soutien 
 

Mme Sylvie-Anne Carter mentionne que tout le monde y met du sien et que c’est un beau début 
d’année. L’équipe de Marguerite-Bourgeois est une merveilleuse équipe autant les directions que 
tous les membres de l’équipe-école. 

 
23. Mot des parents 
 
 Mme Bianca Brunet est très reconnaissante et tient à remercier toute l’équipe des efforts 

immenses fournis en ce temps de covid. 
 

24. Mot de la représentante de la communauté 
 
 Mme Chantal Garand qui est toujours bien impliquée est contente de siéger sur le conseil encore 

cette année comme représentante de la communauté. Elle apprécie également la belle équipe 
que Marguerite-Bourgeois forme. 



 
 

25.   Mot de la représentante du comité de parents 
 
 Mme Michelle Morin est la représentante du comité de parents et a dû quitter plus tôt afin 

d’assister à sa rencontre du conseil d’administration du CSSDGS. 
 
26. Mot de la directrice et de la directrice adjointe 
 
 Mme Madeleine Boulet explique les modifications du régime pédagogique qui ont été annoncées 

par le Ministre, M. Jean-François Roberge. Donc, il n’y aura que 2 bulletins cette année, un en 
janvier et un autre en juin. La première communication a été repoussée en novembre. Nous 
sommes présentement dans l’organisation du profil musique populaire pour l’année scolaire 
2021-2022. Afin de respecter les mesures sanitaires, des blocs de 6 élèves sont attendus pour les 
auditions avec M. Robert Richer. Mme Madeleine Boulet remercie les membres du conseil 
d’établissement de leur implication. 

 
 Mme Véronique Poirier mentionne qu’elle est contente de faire partie de l’école Marguerite-

Bourgeois et qu’elle à la charge de la gestion du COVID, ce qui occupe une grande partie de ses 
journées. Elle encourage les gens à communiquer avec elle en cas de doute ou de 
questionnements par rapport à la COVID. Elle est la directrice des niveaux de secondaire 1 et 2. 

 
27. Varia 
 
 Aucun varia. 
 

28. Levée de la réunion 
(CE-20-21-13) 

 
À 20h25, 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 ____________________. 
 
 
 
_____________________________ ____________________________ 
Chantal Véronneau Madeleine Boulet 
Président du conseil d’établissement Directrice 


