
 
 

Conseil d’établissement 
Le 18 novembre 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 Chantal Véronneau déclare officiellement la séance 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-20-21-14) 
 

Il est proposé par M. Jean-Marie Rugira, appuyé par Mme Michelle Morin 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. Adoption du procès-verbal de la réunion du 20 octobre 2020 
4. Suivi(s) au procès-verbal de la réunion du 20 octobre 2020 
5. Remerciements officiels aux anciens membres 
6. Normes et modalités 
7. Calendrier scolaire 20-21 (ajout des journées pédagogiques) 
8. Formation obligatoire aux membres du CÉ 
9. Mot de la présidente 
10. Mot de la directrice 
11. Mot de la directrice adjointe 
12. Mot de la représentante du comité de parents 
13. Mot de la représentante des employés de soutien 
14. Mot des enseignants 
15. Mot de parents 
16. Mot de la représentante de la communauté 
17. Mot du membre du CA de la CSSDGS 
18. Varia 
18.1 Réussite des élèves en temps de COVID 
19. Levée de l’assemblée 

 

Adopté à l’unanimité 
 

3. Adoption du procès-verbal de la réunion du 20 octobre 2020 
 Document consulté : Procès-verbal du 20 octobre 2020 
 (CE-20-21-15) 
  

 Attendu que les membres du conseil d’établissement ont reçu le procès-verbal du 20 octobre 
2020 dans le délai prévu, il est proposé par Mme Bianca Brunet, appuyé par M. Jean-Marie-
Rugira 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 



4. Suivi(s) au procès-verbal de la réunion du 20 octobre 2020 
 

Mme Madeleine Boulet nous parle du projet des paniers de Noël qui avait été présenté à la 
dernière rencontre du conseil d’établissement. La Santé publique maintient que c’est une activité 
essentielle. Cependant, cette activité devra être gérée par les organismes communautaires tels 
que la Société St-Vincent de Paul ou la Rencontre Châteauguoise. Mme Chantal Garand 
mentionne que la Guignolée de Châteauguay aura lieu et qu’un camion sera à l’église les 5 et 6 
décembre pour récupérer les denrées des citoyens. Cependant, il n’y aura aucun porte à porte 
cette année vu la situation actuelle. 
 

 

5. Remerciements officiels aux anciens membres 
  

Mme Chantal Véronneau s’occupera d’acheter des cartes à envoyer aux anciens membres, que 
nous remercions pour leur implication lors des rencontres du conseil d’établissement de l’année 
2019-2020. Mme Madeleine Boulet ainsi que Mme Chantal Véronneau signeront les cartes et 
Mme Sylvie-Anne Carter s’occupera de l’envoi à chacun des anciens membres. Par courriel, les 
membres qui aimeraient ajouter un commentaire personnel peuvent le faire en faisant parvenir 
le mot à Mme Sylvie-Anne Carter qui en fera l’ajout dans les cartes. 

 
 

6. Normes et modalités 
 

Mme Madeleine Boulet présente les documents de normes et modalités qui ont été modifiés 
puisqu’il n’y aura que 2 bulletins cette année. Il n’y a aucun document pour les groupes GAER 
puisque le système d’évaluation est très différent qu’au régulier et est adapté selon chaque 
élève. Tous les documents ont été déposés sur le site web de l’école afin que tous les parents 
puissent y avoir accès. 
Certains points positifs et négatifs sont soulevés par Mme Madeleine Boulet ainsi que Mme 
Véronique Poirier quant à ces changements. 
M. Jean-Marie Rugira se questionne sur les élèves en difficulté et l’aide apportée ou adaptée par 
les enseignants dans ce contexte de pandémie. Mme Madeleine Boulet mentionne que les 
enseignants sont très sensibles à cette nouvelle réalité et que beaucoup d’aide est apportée aux 
élèves tels que : mesure d’appui, récupérations supplémentaires, plan d’intervention, etc.  

 

 

7. Calendrier scolaire 20-21 (ajout des journées pédagogiques) 
 

Mme Madeleine Boulet présente le calendrier scolaire 2020-2021 qui a été modifié pour y 
ajouter 3 journées pédagogiques (le 22 janvier 2021, le 26 mars 2021 ainsi que le 16 avril 2021).  

 

8. Formation obligatoire aux membres du CÉ 
 

Mme Madeleine Boulet présente la formation obligatoire offerte aux membres du conseil 
d’établissement. La formation vise à soutenir les membres dans l’exercice des fonctions propre à 
chacun. Plusieurs capsules intéressantes sont disponibles, les membres sont invités à en prendre 
connaissance. Mme Madeleine Boulet enverra le lien à tous dès le lendemain et nous pourrons 
en rediscuter lors de la prochaine rencontre du conseil d’établissement. 



 
 

9. Mot de la présidente 

 
Mme Chantal Véronneau remercie l’équipe pour tout le temps fait quotidiennement et remercie  
tous de s’investir autant. 

 
 

10. Mot de la directrice 
 

Mme Madeleine Boulet mentionne que tout continue de bien aller, que nous gardons le cap. Les 
premières communications ont été produites en début de semaine et la nouvelle application de 
prise de rendez-vous virtuel « Bookings », en lien avec la rencontre de parents semble bien aller. 
Nous redonnerons des nouvelles quant à la soirée de rencontres de parents lors de la prochaine 
rencontre du conseil d’établissement. 

 
 

11.   Mot de la directrice adjointe 
 
 Mme Véronique Poirier mentionne que la communication se fait très bien avec les parents et 

tout le monde coopèrent bien dans ce contexte qui n’est pas évident.  

 
12. Mot de la représentante du comité de parents 
 

Mme Chantal Véronneau a assisté à la dernière rencontre du comité de parents et nous parle des 
quelques points qui ont été discuté tels que : le calendrier scolaire 2020-2021 qui a été modifié, 
les critères d’inscription 2021-2022, les demandes de choix-école ainsi que demandes 
extraterritoriales. Elle nous parle également des agrandissements prévus à l’école Louis-Philippe 
Paré ainsi que de la nouvelle école primaire qui sera construite à Léry. 

 

13. Mot de la représentante des employés de soutien 
 

Mme Sylvie-Anne Carter mentionne que la première communication a été envoyée hier pour que 
les parents puissent la visualiser avant les rencontres de parents qui auront lieu jeudi et vendredi. 
Mme Carter pense que les enseignants et les parents apprécieront la nouvelle application 
« Bookings » qui est une application très conviviale et facile à gérer. Elle mentionne également 
que les lettres d’acceptation du profil musique populaire pour l’année scolaire 2021-2022 seront 
envoyées le 27 novembre 2020. 

 
 

14.  Mot des enseignants 
 
 Mme Stéphanie Chevrefils en profite pour souligner le beau travail de l’équipe-école qui travaille 

fort.  
 
 



15. Mot des parents 
 

Mme Chantal Véronneau remercie l’équipe-école pour le travail formidable effectué au quotidien 
avec nos jeunes. 
 

16. Mot de la représentante de la communauté 
 
 Mme Chantal Garand mentionne que les jeunes sont entre bonnes mains à Marguerite-

Bourgeois. Elle nous parle également des recherches qu’elle a fait auprès des organismes 
communautaires pour offrir une aide financière aux familles dans le besoin. 

 

17. Mot du membre du CA du CSSDGS 
 
 Mme Michelle Morin nous parle de la première rencontre du CA qui s’est tenue hier. Elle a été 

élue présidente, donc, elle est nouvelle dans cette fonction. Elle mentionne être entourée de 
gens très compétents; une belle équipe engagée. Mme Morin nous parle des différents points qui 
ont été discutés lors de cette rencontre tels que : les formations, le plan d’engagement vers la 
réussite, présentation des rôles et des services du CSSDGS. 

 

18. Varia 
 
 Aucun varia. 
 

18.1  Réussite des élèves en temps de COVID 
 
 Ce point a finalement été discuté au point 6 « normes et modalités ». 
 

19. Levée de la réunion 
(CE-20-21-16) 

 
À 20h15, 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. 

 
Adopté à l’unanimité 

 
 
 
 
Procès-verbal adopté le ____________________. 
 
 
 
_____________________________ ____________________________ 
Chantal Véronneau Madeleine Boulet 
Président du conseil d’établissement Directrice 


