
 
 

Conseil d’établissement 
Le 9 mars 2021 
via TEAMS, 18 h 

 

 

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

Jean-Marie Rugira 
Chantal Véronneau 

 
Membres enseignants :     Gwendolen Bédard 
       Jennifer Bourbeau 

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) :     Elena Emelyanova   

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



Procès-verbal 
 
 
 
 

1. Ouverture de la réunion et vérification du quorum 

 
À 18h01, 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-20-21-20) 
 
 

Il est proposé par Mme Bianca Brunet, 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. Adoption de l’ordre du jour 
3. Questions du public 
4. Adoption du procès-verbal de la réunion du 15 décembre 2020 
5. Suivi(s) au procès-verbal de la réunion du 15 décembre 2020 
6. Bénévoles de l’année (suivi au courriel envoyé précédemment) 
7. Grille-matière 2021-2022 
8. Budget (état de la situation) 
9. Voyage à New-York – Campagne de financement individuelle 2019-2020 
10. Tutorat 
11. Activités et sorties éducatives 

a. Atelier sur la motivation et la persévérance secondaire 2 
12. Clientèle prévisionnelle 2021-2022 
13. Mot de la présidente 
14. Mot de la directrice 
15. Mot de la directrice adjointe 
16. Mot de la représentante du comité de parents 
17. Mot de la représentante des employés de soutien 
18. Mot des enseignants 
19. Mot de parents 
20. Mot de la représentante de la communauté 
21. Mot du membre du CA de la CSSDGS 
22. Varia 

a. Parascolaire 
b. Formation obligatoire aux membres du CE 

23. Levée de l’assemblée 
 

Adopté à l’unanimité 
 



3. Questions du public 
 

Aucun public présent 
 
 

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

 Attendu que les membres du conseil d’établissement ont reçu le procès-verbal du 
15 décembre 2020 dans le délai prévu, il est proposé par Mme Jean-Marie Rugira, appuyé par 
Mme Stéphanie Chevrefils 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 

 
 

5. Suivi(s) au procès-verbal de la réunion du 15 décembre 2020 
 

Aucun suivi. 
 

 

6. Bénévoles de l’année (suivi au courriel envoyé précédemment) 
 

Mme Chantal Véronneau propose que Mme Chantal Garand soit nommée bénévole de l’année 
étant donné son implication depuis plusieurs années dans les conseils d’établissement de l’école 
Marguerite-Bourgeois. Mme Garand est également responsable de faire faire les plaquettes du 
tableau d’honneur. Elle est donc, très impliquée dans l’école encore à ce jour. Mme Patricia 
Mailhot a été nommée bénévole de l’année pour l’année dernière. Mme Mailhot a également 
siégé plusieurs années sur le conseil d’établissement de l’école. 

 
 

7. Grille-matière 2021-2022 
 

Mme Madeleine Boulet présente la grille-matière 2021-2022 en y précisant les quelques 
changements apportés pour l’année prochaine.  
 

 

8. Budget 
 
 Cette année, en lien avec la pandémie, il n’y a officiellement pas de budget révisé. Mme 

Madeleine Boulet mentionne que l’école Marguerite-Bourgeois est dans une bonne situation 
financière. Nous avons dû faire l’achat de plusieurs instruments de musique pour équiper tous 
nos élèves puisque dans le contexte de la pandémie, il n’y a aucun échange d’instruments entre 
les élèves. Le budget conciergerie est également un budget qui est déficitaire, vu toutes les 
mesures sanitaires que nous devons mettre en place pour assurer la sécurité de tous. 

 M. Jean-Marie Rugira se questionne concernant le budget d’environ 100 000$ qui devait être 
alloué aux écoles pour soutenir les familles immigrantes et également concernant les résultats de 



la première étape. Mme Madeleine Boulet confirme qu’il y a effectivement une mesure, mais 
dont les ressources sont mises en commun centralement. La mesure 15055 « Agents de soutien 
aux collaboration écoles-familles immigrantes », est un montant de 104 535 $ et utilisé 
centralement pour l’embauche de ressources professionnelles afin de soutenir l’ensemble des 
établissements dans leurs activités d’intégration. Elle mentionne également que les résultats de 
la première étape des élèves seront présentés à la prochaine rencontre du conseil 
d’établissement. 

 
 

9. Voyage à New-York – Campagne de financement individuelle 2019-2020 
 (CE-20-21-22) 
 
 Mme Madeleine Boulet mentionne que le voyage de New-York avait été annulé l’année dernière 

et qu’une décision devait être prise quant au montant amassé avec les profits des campagnes de 
financement. En lien avec la pandémie et suite à une rencontre avec le Centre de service scolaire 
à laquelle Mme Boulet a assisté, il est exceptionnellement possible de rembourser les élèves de 
leur profit amassé. Mme Bianca Brunet propose qu’on les rembourse tous, pour les récompenser 
des efforts qu’ils ont fait. Il est proposé par Mme Chantal Véronneau et appuyé par Mme Mylène 
Trépanier d’adopter cette demande, qui est acceptée à l’unanimité par les membres du conseil 
d’établissement. 

 
10. Tutorat 
 
 Le ministère a récemment annoncé qu’une aide financière serait remise aux écoles pour offrir du 

tutorat aux élèves qui voudraient en bénéficier. Mme Madeleine Boulet mentionne que pour 
notre Centre de service scolaire le budget alloué a été remis spécifiquement aux écoles primaires 
étant donné que nous avons déjà une annexe pour le parascolaire qui est remis annuellement 
aux écoles secondaires. Cette enveloppe contient les fonds pour offrir aux élèves : l’aide aux 
devoirs, activités parascolaires, etc. 
Plusieurs enseignants se sont portés volontaires également pour offrir du tutorat qui sera offert 
de différentes manières et à différents moments. De plus amples informations seront données à 
la prochaine rencontre du conseil d’établissement puisque le processus est en cours et non 
finalisé. 

 
 
11. Activités et sorties éducatives  
 
 Mme Véronique Poirier mentionne que Mme Isabelle Deschamps, l’AVSEC de notre école, a 

rencontré les élèves de secondaire 2, les 22 et 23 février dernier et leur a offert un superbe 
atelier sur la motivation scolaire. Tous ont bien apprécié cette activité, qui tombe à point! 

 
 
12. Clientèle prévisionnelle 2021-2022 
 
 Suite à la semaine des inscriptions pour l’année scolaire 2021-2022, nous avons une clientèle 

prévisionnelle de 461 élèves. 2 groupes supplémentaires au régulier et le quatrième groupe 



GAER restera l’année prochaine. Les modulaires commenceront à se bâtir au printemps, ce qui 
augmentera considérablement la capacité de l’école à accueillir plus d’élèves.  

 
13. Mot de la présidente 

 
Mme Chantal Véronneau mentionne qu’elle espère que nous avons eu de belles vacances 
pendant la semaine de relâche. Elle nous encourage à continuer et que dans la situation actuelle 
ce n’est pas évident, mais qu’elle a une grande confiance en l’équipe Marguerite-Bourgeois. 
 

14. Mot de la directrice 

 
Mme Madeleine Boulet mentionne que depuis le retour des Fêtes, nous n’avons eu qu’un seul 
cas de covid, ce qui est peu. Aucun cas n’a été déclaré pendant la semaine de relâche, ni du côté 
des élèves, ni du côté du personnel. Après analyse du premier bulletin, Mme Boulet est 
agréablement surprise des résultats il y a toujours possibilité aux élèves de se reprendre avec le 
2e bulletin qui vaut pour 65% de l’année. Sinon, tout va bon train! 

 
 

15.   Mot de la directrice adjointe 
 
 Mme Véronique Poirier souligne la participation et la collaboration des parents au quotidien. Elle 

nous présente également la photo de l’école qui s’est retrouvée sur les réseaux sociaux, en lien 
avec la journée de l’Intimidation qui a eu lieu le 24 février dernier. Plusieurs employés et élèves 
ont porté fièrement le chandail rose « Sois gentil » pour souligner cette journée. Elle nous parle 
également des bonnes habitudes de nos élèves à recycler les masques. 

 

 
16. Mot de la représentante du comité de parents 
 

C’est Mme Chantal Véronneau qui a assisté à la dernière rencontre du comité de parents. Elle n’a 
cependant, aucun point à discuter concernant cette rencontre. 

 

17. Mot de la représentante des employés de soutien 
 

Mme Sylvie-Anne Carter mentionne que la réinscription en ligne s’est bien passée. Beaucoup plus 
de parents ont procédé à la réinscription en ligne sur le portail Mozaïk. Elle souhaite également 
que tout le monde se soit bien reposé pendant la semaine de relâche. 

 
 

18.  Mot des enseignants 
 
 Mme Mylène Trépanier mentionne que ses élèves ont bien profité de la semaine de relâche. Elle 

trouve également que ses élèves sont très résilients pour accepter et se plier à toutes les règles 
actuelles. Elle mentionne qu’elle est très fière d’eux! 

 
 
 



19. Mot des parents 
 

Les parents n’ont rien à mentionner. 
 
 

20. Mot de la représentante de la communauté 
 
 Mme Chantal Garand nous fait part d’un contretemps qui s’est produit avec le tableau 

d’honneur. Les disciplines ont changé et elle n’avait pas été mise au courant ce qui fait en sorte 
que les plaques ont dû être refaites complètement. Un montant d’une vingtaine de dollars devra 
être payé par l’école, ce que Mme Madeleine Boulet accepte et assumera sans problème. 

 
 

21. Mot du membre du CA du CSSDGS 
 
 Mme Michelle Morin a dû quitter un peu plus tôt puisqu’elle avait une autre rencontre. Elle n’est 

donc, plus présente au moment du mot du membre du CA. 
 
 

22. Varia 
 

a. Parascolaire  
Suite aux annonces ministérielles, le retour du sport parascolaire redevient disponible à 
compter du 15 mars. Plusieurs mesures et règles sont à respecter, tel que conserver la 
même bulle classe pour l’activité. Un sondage sera envoyé aux élèves afin d’obtenir leur 
intérêt à faire une activité parascolaire ou pas. 
 
b. Formation obligatoire aux membres du CE 
Mme Bianca Brunet a pris le temps de regarder le site Internet de la formation offerte aux 
membres du CE. Elle trouverait pertinent qu’un guide papier soit imprimé pour que les 
membres puissent s’y référer au besoin. Elle posait également la question s’il doit y avoir 
une mise à jour du plan de lutte de l’intimidation ainsi que du plan de réussite de l’école. 
Mme Boulet mentionne que ces mises à jour seront faites à la fin de l’année scolaire et que 
le rapport annuel du début de la prochaine année scolaire y inclura également toutes les 
mises à jour effectuées. Pour ce qui est de la consultation aux élèves, un sondage 
concernant les activités parascolaires a été remis à chaque élève de l’école pour obtenir leur 
avis et leur intérêt face à l’ajout d’activité en fin de journée. 

 
 

23. Levée de la réunion 
(CE-20-21-23) 

 
À 20h03, les points à l’ordre du jour étant épuisés, il est proposé par Mme Stéphanie Chevrefils 
et secondé par Mme Bianca Brunet que la séance soit levée. 

 
Adopté à l’unanimité 

 



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


