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Conseil d’établissement de l’école Bonnier  

Séance ordinaire du 02 avril 2019  

Au local 202 de l’école Bonnier  

19 h  

  

PROCÈS-VERBAL  

   

ÉTAIENT PRÉSENTS` :  

Joël Bouthillier  

Sylvie Richard  

Bruno Théberge 

Julie Vaillancourt  

Joanie Côté 

Nadia Vallée 

Marc Viau 

Philippe Reid 

Pascal Perreault 

Kim Arsenault 

 

ÉTAIENT ABSENTS :  

Cassandra Céré 

Sylvie Viceri 

 

 

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-18-19-196 

IL EST PROPOSÉ PAR Monsieur Bruno Théberge que les membres du CÉ adoptent 

l’ordre du jour tel que proposé.  

 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ   

   

3.  Procès-verbal  

  

a) Adoption du procès-verbal du conseil d’établissement du 19 février 2019 

 

Modification au point 10 : 30 au 1er juin pour 30 mai au 1er juin. 
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055-CÉ-18-19-197 

IL EST PROPOSÉ PAR Monsieur Bruno Théberge que les membres du CÉ adoptent le 

procès-verbal avec la modification proposée.  

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ  

  

 

b) Suivi au procès-verbal du 19 février 2019 

 

Nous avons bien fait d’offrir au 3e secondaire la sortie à New-York. L’offre a permis 

au voyage d’avoir lieu.   

  

4. Parole du public  

  

Aucune 

 

5. Correspondance 

 

Aucune 

  

6. Parole du représentant du comité de parents 

 

Le 20 février dernier, il a eu une demande d’argent pour LPP d’avoir un auditorium 

similaire à l’école de la Magdeleine. 

Changement de critères pour les bancs d’auto. La commission scolaire tente d’avoir un 

moyen plus rapide pour la transmission du message lors des tempêtes. 

Le 22 mai prochain, il y a aura une information concernant les assemblées générales et on 

demande aux membres du CÉ d’être présents. 

Le Ministre est en train de modifier les listes pour les effets scolaires. 

Le colloque a lieu les 1er et 2 juin. Les inscriptions sont de 190$ avant le 1er mai. Après 

cette date, ce sera au montant de 210$.  

Le service du transport est en pénurie de main d’œuvre. 

Nous avons reçu 32 candidatures pour la soirée des bénévoles de la commission scolaire. 

 

7. Composition du CÉ 2019-2020 

 

Le directeur propose de maintenir le tout comme présentement. 

 

055-CÉ-18-19-198 

IL EST PROPOSÉ PAR Monsieur Pascal Perreault d’approuver la proposition de 

maintenir la composition du CÉ. 
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8. Critères de nomination pour la direction d’école 

 

Monsieur Bouthillier nous présente le document émis par la commission scolaire. Il 

énumère tous les critères retenus pour la sélection des directions. 

 

055-CÉ-18-19-199 

IL EST PROPOSÉ PAR Madame Nadia Vallée d’adopter les critères de nomination pour 

la sélection des directions. 

 

9. Projet éducatif 

 

Monsieur Bouthillier présente la suite du projet éducatif déjà présenté à la rencontre 

précédente. Les zones de force ont été établies par l’équipe-école. Il présente aussi les zones 

de vulnérabilité. Le plan d’action a été élaboré en lien avec ces zones. Les points sont 

présentés dans un document au tableau interactif. Le travail fait jusqu’à présent est très bien 

et personne n’a de commentaire. 

 

10.Approbation des projets d’activité et de financement 

 

Cabane à sucre : les élèves méritants seront invités pour un dîner hâtif. Le dîner aura lieu 

le 5 avril prochain.  

La cabane à Guillaume offrira de la tire sur la neige, pour tous les élèves, le vendredi 5 

avril. L’école défraye les coûts de cette activité. 

Les Olympiades école auront lieu le 3 juin. En cas de pluie, l’activité sera annulée. 

Le 13 juin aura lieu les olympiades inter-écoles. L’école assume les coûts du transport. 

Environ 42 élèves y participeront. 

La production écrite de fin d’année aura lieu le 15 mai pour le secondaire 1, de 9 h 20 à 12 

h 20. 

La classe neige à Jouvence aura lieu du 13 au 15 janvier 2020. La raison pour laquelle on 

demande l’approbation si tôt, c’est à cause de la forte demande et du dépôt demandé. On 

espère avoir une trentaine d’élèves de tous les niveaux. Le coût est d’environ 255 $ par 

personne et une campagne de financement sera prévue pour réduire les coûts. 

 

055-CÉ-18-19-200 

IL EST PROPOSÉ PAR Madame Nadia Vallée d’approuver les projets d’activités et de 

financement. 
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11. Dates importantes au calendrier 2019-2020 

 

Fin d’étape 1 8 novembre 2019 

Remise du 1er bulletin 14 et 15 novembre 2019 

Fin d’étape 2 14 février 2020 

Remise du 2e bulletin 20 février 2020 

Fin d’étape 3 19 juin 2020 

Remise du 3e bulletin 26 juin 2020 

 

Les journées pédagogiques école seront le 21 février 2020 ainsi que le 1er mai 2020. 

 

055-CÉ-18-19-201 

IL EST PROPOSÉ PAR Madame Kim Arsenault d’approuver les dates importantes au 

calendrier 2019-2020. 

 

12. Mot de la direction 

 

Aucun 

 

13. Mot de la présidente 

 

Aucun 

 

14. Parole du membre de la communauté 

 

Il offre l’aide aux devoirs aux élèves de l’école Bonnier. M. Boutillier demande à ce que le 

calendrier de la maison des Jeunes de Mercier soit envoyé par courriel aux parents de 

l’école. On propose d’y inscrire, sous le mardi, « Bonnier » pour que nos jeunes se sentent 

plus interpellés. 

 

15. Autres sujets  

 

15.1 Date de la prochaine séance 

La prochaine séance aura lieu de 23 avril 2019. 

 

15.2 Pénurie d’enseignants 

Le 2e secondaire se retrouve avec plusieurs suppléants. Ce n’est pas évident de trouver 

quelqu’un de qualifié. M. Bouthillier a trouvé une suppléante en anglais. Elle 

commence dès demain. 

 

15.3 Soirée des bénévoles de la commission scolaire 

M. Bouthillier a proposé notre présidente, madame Julie Vaillancourt. 
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16. Levée de l’assemblée 

La levée de l’assemblée est proposée par Sylvie Richard à 20 h 36.  

  

  

 

 

Julie Vaillancourt           Joël Bouthillier  

Présidente           Directeur   


