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Conseil d’établissement de l’école Bonnier 

Séance ordinaire du 12 décembre 2017 

École Bonnier 

19 h à la bibliothèque 
 

PROCÈS-VERBAL 

 

 

ÉTAIENT PRÉSENTS` : 

Maryse Girard 

Geneviève Riendeau 

Christian Le Corff 

Isabelle Dion 

Francine Rocque 

Sylvie Richard 

Nadia Vallée 

Julie Vaillancourt 

 

ÉTAIENT ABSENTS : 

Kim Arsenault  

Cassandra Céré  

Stephany Hewitt 

Christine Bénard 

Philippe Reid 

 

 

 

1. Mot de bienvenue, accueil et vérification du quorum 

 

Après vérification du quorum, la rencontre peut commencer.  

 

 

2. Lecture et adoption de l’ordre du jour 

  

055-CÉ-17-18-137 

IL EST PROPOSÉ PAR Madame Isabelle Dion que les membres du CÉ adoptent l’ordre 

du jour avec la modification proposée. 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
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3. Adoption du procès-verbal du conseil d’établissement du 7 novembre 2017 et 

suivi au procès-verbal  

 

055-CÉ-17-18-138 

IL EST PROPOSÉ PAR Madame Isabelle Dion que les membres du CÉ adoptent le 

procès-verbal tel que proposé. 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

 

Suivi au procès-verbal du 7 novembre 2017.  

 

Il n’y a aucun suivi au procès-verbal du 7 novembre 2017. 

 

 

4.  Période de questions du public 

 

Aucune question du public 

 

5. Budget- informations 

 

Madame Girard nous informe que le budget révisé sera présenté par le nouveau directeur 

au prochain CÉ, car il y a eu des modifications de dernière minute.  Elle nous informe 

que l’école n’est pas déficitaire, au contraire, il y a un léger surplus. 

 

 

6. Grilles des matières 2018-2019  

 

Madame Girard présente les grilles-matières pour le volet régulier et le volet SportActif 

pour l’année scolaire 2017-2018. (Voir annexe) 

 

055-CÉ-17-18-139 

IL EST PROPOSÉ PAR Madame Julie Vaillancourt que les membres du CÉ adoptent les 

grilles de matières pour l’année scolaire 2018-2019 telles que proposées. 

 

 

7. Don des Parrains de Mercier 

 

Madame Girard propose aux membres du CÉ que le don des Parrains de Mercier soit 

utilisé pour l’achat de tabliers de résine pour les cours de science au montant de 386,32$ 

et deux ou trois vélos pour le volet SportActif et le voyage à vélo. 

 

 

055-CÉ-17-18-140 

IL EST PROPOSÉ PAR Madame Nadia Vallée que les membres du CÉ adoptent l’achat 

de tabliers de résine et de vélos avec le don des Parrains de Mercier. 
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8. Correspondance reçue 

 

Madame Girard remet à la présidente du CÉ la correspondance reçue. 

 

 

9. Programmation des activités éducatives et des campagnes de financement 

 

9.1 Voyage de Toronto 

 

Madame Girard présente le voyage à Toronto.  (Voir annexe) 

 

055-CÉ-17-18-141 

IL EST PROPOSÉ PAR Madame Nadia Vallée que les membres du CÉ adoptent 

l’activité telle que proposée. 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

9.2 Lecture du conte à la maternelle 

 

Madame Girard présente la lecture du conte à la maternelle de l’école St-Joseph.  (Voir 

annexe) 

 

055-CÉ-17-18-142 

IL EST PROPOSÉ PAR Madame Julie Vaillancourt que les membres du CÉ adoptent 

l’activité telle que proposée. 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

9.3 Foire de la Nouvelle-France 

 

Madame Girard présente la Foire de la Nouvelle-France. (Voir annexe) 

 

055-CÉ-17-18-143 

IL EST PROPOSÉ PAR Madame Isabelle Dion que les membres du CÉ adoptent 

l’activité telle que proposée. 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

 

9.4 Rallye Graffiti Montréal 

 

Madame Girard présente le Rallye Graffiti Montréal. (Voir annexe) 

 

 

055-CÉ-17-18-144 

IL EST PROPOSÉ PAR Madame Nadia Vallée que les membres du CÉ adoptent 

l’activité telle que proposée. 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

 

 

10. Questions diverses 
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10.1 Modification d’une règle au code de vie  

 

Madame Girard fait la lecture de la modification de la règle au code de vie pour les 

déplacements des élèves pendant la période de dîner. (Voir annexe) 

 

055-CÉ-17-18-145 

IL EST PROPOSÉ PAR Madame Julie Vaillancourt que les membres du CÉ adoptent la 

modification de la règle au code de vie pour les déplacements des élèves pendant la 

période de dîner. 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

 

 

11. Levée de l’assemblée 

 

La levée de l’assemblée est proposée par Monsieur Christian Le Corff à 20h02. 

 

 

 

Francine Rocque      Maryse Girard 

Présidente       Directrice 
 


