
 
  Conseil d’établissement 2016-2017 
  Procès-verbal du 20 septembre 2016 
 

ÉCOLE DES BOURLINGUEURS 
 

PROCÈS-VERBAL DE LA SÉANCE ORDINAIRE DU CONSEIL D’ÉTABLISSEMENT DE L’ÉCOLE DES 
BOURLINGUEURS, TENUE le mardi 20 septembre 2016 AU SALON DU PERSONNEL. 

 
Présent Absent Présent  Absent 

 X Danielle St-Cyr  X Johanne Van Winden 
 X Josée Blain  X Julie Gagnon 
X  Chantal Jacques X  Lyne Cormier 
X  Marie-Josée Lamontagne X  Isabelle Brossard 
 X Simon Bérubé X  Sylvie Mador 
 X Janie Cyr X  Marie-Ève Laplante 
   

 
 

1.  Mot de bienvenue et présentation 
Madame Lamontagne souhaite la bienvenue à tous les membres.  

 
2.  Ouverture de la séance et quorum 
  Madame Lamontagne constate qu’il y a quorum. 
 
3.  Nomination d’un secrétaire 

(C.E.16-17.668) 
IL EST PROPOSÉ PAR madame Marie-Ève Laplante d’être la secrétaire du conseil d’établissement. 
 
 APPROUVÉE À L’UNANIMITÉ 

4.  Lecture et adoption de l’ordre du jour 
(C.E.16-17.669) 
IL EST PROPOSÉ PAR madame Isabelle Brossard, d’adopter l’ordre du jour tel que présenté. 
 

 ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 

5. Information activités parascolaires 
Madame Jacques informe le conseil sur les activités qui seront proposées cette année : danse, 
cuisine, dessin, neurones atomiques, basketball et karaté. 

 
6. Activités et sorties éducatives 

Les années précédentes, le conseil d’établissement avait donné son accord pour autoriser la tenue des activités 
et sorties éducatives des classes si le montant total de celles-ci n’excédaient pas 60$ et qu’il était en accord 
avec le projet éducatif de l’école. Si le montant devait dépasser, les activités devaient être présentées au C.E. 
avant d’avoir lieu. Madame Lamontagne demande si le présent conseil est toujours d’accord avec cette façon 
de faire. Évidemment, un tableau de présentation de l’ensemble des activités ayant lieu durant l’année scolaire 
sera présenté aux membres pendant l’année. 
 
(C.E.16-17.670) 
IL EST PROPOSÉ PAR Sylvie Mador, membre du conseil d’établissement, d’approuver la proposition 

 
      

 APPROUVÉE À L’UNANIMITÉ 
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9.  Transmission de l’information provenant de l’externe 

(C.E.16-17.671) 
Il est proposé par madame Marie-Ève Laplante que l’école poursuive la transmission de 
l’information aux parents par courriel ou via le site internet. Seulement l’information provenant du 
ministère, de la C.S., de la ville et des organismes sans but lucratif de notre région sera transmise. 
 
        APPROUVÉE À L’UNANIMITÉ  
 

10. Calendrier des rencontres 
(C.E.16-17.670) 
Les membres ont déterminé ensemble le calendrier des rencontres du conseil pour l’année scolaire 16-17 selon 
les disponibilités de chacun. 
 
Les dates suivantes sont choisies : 
 

• Le jeudi 20 octobre 2016 
• Le jeudi 1er décembre 2016 
• Le jeudi 19 janvier 2017 
• Le jeudi 23 mars 2017 
• Le jeudi 27 avril 2017 
• Le jeudi 25 mai 2017 
• Le jeudi 15 juin 2017 
N.B. Ces rencontres débutent à 19h et se déroulent au salon du personnel de l’école. 
 

 APPROUVÉE À L’UNANIMITÉ 
 
11. Élection au poste de président 

Madame Lamontagne explique le rôle de la présidente et de la vice-présidente ainsi que leurs mandats.  
 
(C.E.16-17.671) 
IL EST PROPOSÉ PAR Madame Mador, membre du conseil d’établissement, que Marie-Ève Laplante soit 
élue présidente du conseil d’établissement pour un troisième mandat à l’école des Bourlingueurs. 
 
 APPROUVÉE À L’UNANIMITÉ 
 

12. Élection au poste de vice-président 
(C.E.16-17.672) 
IL EST PROPOSÉ PAR Marie-Ève Laplante, membre du conseil d’établissement, que Sylvie Mador soit 
élue pour un deuxième mandat, vice-présidente du conseil d’établissement de l’école des Bourlingueurs. 
 
 APPROUVÉE À L’UNANIMITÉ 

 

13.   Levée de l’assemblée 
(C.E.16-17.673) 
IL EST PROPOSÉ PAR Isabelle Brossard, membre du conseil d’établissement, que la séance du conseil 
d’établissement tenue le 20 septembre 2016 soit levée à 21 h. 

 
Marie-Ève Laplante    Marie-Josée Lamontagne 
Présidente    Directrice 


