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Conseil d’établissement de l’école Bonnier  

Séance ordinaire du 4 septembre 2018  

École Bonnier  

19 h au local 202  

  

PROCÈS-VERBAL  

  

  

ÉTAIENT PRÉSENTS` :  

Joël Bouthillier  

Sylvie Richard  

Cassandra Céré 

Isabelle Dion  

Julie Vaillancourt  

Francine Rocque 

Kim Arsenault 

 

ÉTAIENT ABSENTS :  

Nadia Vallée 

Geneviève Riendeau  

Christian Le Corff 

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-17-18-167 

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

du jour avec les modifications proposées.  

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ  

 

 

 

 

    



2  

  

3.  Procès-verbal  

  

a) Adoption du procès-verbal du conseil d’établissement du 5 juin 2018 

  

 

055-CÉ-17-18-168 

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

verbal tel que proposé.  

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ  

  

b) Suivi au procès-verbal du 5 juin 2018   

  

Point 5. Correspondance 

Monsieur Bouthillier remet la correspondance à Madame Rocque. 

  

4. Parole du public  

  

Aucune 

 

5. Correspondance  

  

Aucune 

  

  

6. Parole du représentant du comité de parents   

  

Aucune 

   

 

7. Adoption du rapport annuel 2017-2018 

 

M. Bouthillier présente le rapport annuel 2017-2018. (voir annexe)   

 

 

055-CÉ-17-18-169 

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

annuel 2017-2018.  

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ  
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8. Dates de fin d’étape et de remise de bulletin   

  

M. Bouthillier présente les dates de fin d’étape et les dates de remise de bulletin. 

 

Fin de la 1e étape : 8 novembre 2018 

Fin de la 2e étape : 1er février 2019 

Fin de la 3e étape : 21 juin 2019 

 

Remise de la 1ière communication : 15 octobre 2018 

Remise du 1er bulletin : 15 novembre 2018 de 18 h 30 à 21 h  

   16 novembre de 11 h à 13h 

Remise du 2e bulletin : 7 février de 18 h 30 à 21 h 

 

055-CÉ-17-18-170 

IL EST PROPOSÉ PAR Madame Julie Vaillancourt d’adopter les dates de fin d’étape et 

les dates de remise de bulletin tel que proposé. 

 

 

9. Approbation des projets d’activités et de financement; 

 

9.1 Voyage à Buffalo 

 

Du 23 au 25 novembre 2018 

Voyage culturel et sportif 

Possibilité d’aller voir un match des Canadiens de Montréal (hockey) et un des Bills 

(football). 

 

Le coût du voyage est de 400 $ par élève avec possibilité de financement. 

 

055-CÉ-17-18-171 

IL EST PROPOSÉ PAR Madame Isabelle Dion d’approuver le voyage à Buffalo tel que 

proposé. 

  

9.2 Sortie au Mont Saint-Bruno 

 

Tous les élèves de l’école sont invités à venir marcher, lire et créer des liens avec les 

enseignants. Il n’y a aucun frais. (voir annexe) 

 

055-CÉ-17-18-172 

IL EST PROPOSÉ PAR Madame Julie Vaillancourt d’approuver la sortie au Mont Saint-

Bruno tel que proposé. 
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9.3 Course école 

 

Le 10 octobre 2018 à la période 1 de la journée, il y aura la course école. Elle sera remise 

au 11 octobre à la période 1 en cas de mauvaise température.  (voir annexe) 

 

055-CÉ-17-18-173 

IL EST PROPOSÉ PAR Madame Isabelle Dion d’approuver la course école tel que 

proposé. 

 

9.4 Voyage à vélo 

 

Pour 20 élèves de 3e secondaire qui terminent leur profil Sportactif, il y aura un voyage à 

vélo du 21 au 24 juin 2019. 

 

Le coût est de 350 $ par élève. Il y aura une possibilité de financement. (voir annexe) 

 

055-CÉ-17-18-174 

IL EST PROPOSÉ PAR Madame Isabelle Dion d’approuver le voyage à vélo tel que 

proposé. 

 

9.5 Bibliothèque de Mercier 

 

Dans la semaine du 10 septembre 2018, les responsables de la bibliothèque feront une 

tournée de classe pour présenter la nouvelle programmation de la bibliothèque de Mercier. 

Ludivine Reding sera présente pour rencontrer les élèves le 19 septembre de 11 h 30 à         

13 h 30.  

 

055-CÉ-17-18-175 

IL EST PROPOSÉ PAR Madame Isabelle Dion d’approuver le la visite des responsables 

de la bibliothèque de Mercier tel que proposé. 

 

 

10. Mot de la direction 

 

a)  Rentrée scolaire 2018-2019 

 

M. Bouthillier explique le fonctionnement lors de la journée de la rentrée scolaire. Il 

explique les raisons pour lesquelles le personnel enseignant a changé de façon majeure. Il 

y a 281 élèves à l’école. Les parents demandent que la date de l’entrée technique soit connue 

plus tôt. 
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b)  Frais chargées aux parents 

 

M. Bouthillier explique le contexte évolutif, depuis janvier 2018, des frais chargés aux 

parents ainsi que du processus visant à élaborer le code de vie. D’où le fait que l’item 

« cadenas » n’est aucunement mentionné dans la liste des effets scolaires à se procurer en 

août 2018. M. Bouthillier demande que la phrase « Chaque élève doit se procurer son 

propre cadenas » soit abrogé au code de vie de l’école Bonnier pour l’année scolaire 

2018-2019 à la page 6 de l’agenda de l’élève sous la rubrique « casiers ».  Certains frais 

chargés ont dû être aussi enlever tels que : le bois en science, les cadenas, les pinceaux, 

etc. 

Les anches seront vendues à la pièce pour les élèves qui en auront besoin dans le cadre du 

cours de musique. 

 

055-CÉ-17-18-176 

IL EST PROPOSÉ PAR Madame Isabelle Dion d’abroger cette phrase du code de vie. 

 

c)  Plan d’engagement vers la réussite 

 

La Commission scolaire a terminé le processus. M. Bouthillier et trois enseignants de 

l’école travailleront à l’écriture du PVER. La première rencontre aura lieu le 12 septembre 

2018. 

 

d)  Rencontre de parents du 13 septembre  

 

La rencontre aura lieu le 13 septembre à 18 h 30. Il y aura une élection pour les nouveaux 

membres du CÉ au cours de la première heure de la rencontre. 

 

Par la suite, les enseignants iront rencontrer les parents dans les locaux assignés pour 

chaque niveau. 

 

 

11. Autres sujets 

  

11.1 Vio2Max / 1 kid-1 skate 

 

Comme les tâches des enseignants ne sont pas encore connues, il n’est pas possible de 

savoir en date d’aujourd’hui si les activités Vio2Max et 1 kid-1 skate auront lieu. 

 

11.2  Photo scolaire 

 

La photographie scolaire se fera vendredi le 7 septembre 2018 pendant les cours. 
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11.3  TEDP 

 

Les passations du questionnaire TEDP se feront dans la semaine du 12 novembre 2018 et 

dans la semaine du 29 avril 2019. 

055-CÉ-17-18-177 

IL EST PROPOSÉ PAR Madame Kim Arsenault d’adopter les passations du questionnaire 

TEDP. 

 

 

12. Levée de l’assemblée  

  

La levée de l’assemblée est proposée par Madame Sylvie Richard à 20 h 30.  

  

  

  

   

  

Francine Rocque           Joël Bouthillier  

Présidente           Directeur   


