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

ÉCOLE DES BOURLINGUEURS 
 

PROCÈS-VERBAL DE LA SÉANCE ORDINAIRE DU CONSEIL D’ÉTABLISSEMENT DE L’ÉCOLE DES 
BOURLINGUEURS, TENUE le jeudi 20 octobre 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.  Questions du public 
  Aucune 
 

  
4.  Lecture et adoption de l’ordre du jour 

(C.E.16-17.674) 
IL EST PROPOSÉ PAR Madame Julie Gagnon, d’adopter l’ordre du jour tel que présenté. 
 
 

 ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 
 

5.  Lecture et adoption du procès-verbal de la rencontre du 20 septembre 2016 
(C.E.16-17.675) 
IL EST PROPOSÉ PAR Lyne Cormier, d’adopter le procès-verbal de la rencontre du 20 septembre 2016 tel 
que présenté. Par contre, au point 10. Calendrier des rencontres, on doit modifier la date du 23 mars prochain, 
car c’est la même date qu’une rencontre de parents. À Suivre… 
 
 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 

6. Déclaration de conflits d’intérêts 
 

  Présentation de la feuille à compléter pour éviter des futurs conflits d’intérêts. 
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7. Approbation des règles de régie internes 
 
Le document est présenté aujourd’hui mais est à lire pour la prochaine rencontre. Étant donné qu’il n’a pas été 
envoyé d’avance, il sera approuvé à ce moment. 

 
   

  
8. Adoption du rapport annuel des activités du C.É 2015-2016 

(C.E.16-17. 676) 
IL EST PROPOSÉ PAR madame Danielle St-Cyr, d’adopter le rapport annuel des activités du C.É. 2015-
2016 tel que présenté. 
 
 
 ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ  
 

9. Approbation du plan de lutte imagé 
(C.E.16-17.677) 

 
 Le plan de lutte imagé sera sur le site de l’école. 

IL EST PROPOSÉ PAR madame Josée Blain, d’approuver le plan de lutte imagé tel que présenté. 
 

 
      
 APPROUVÉE À L’UNANIMITÉ 
 
10. Activités parascolaires et activités école 
 

- Est-ce possible d’ajouter du DBL comme l’année dernière? 
- Est-ce possible de faire une activité « yoga »? 
- Peut-on rajouter l’offre « de service » de Stéphane Durand mise en forme pour parents/enfants qui 

débutera en janvier? 
- Présentation des activités pour l’Halloween. Les décorations de portes de classe doivent être terminées 

le 26 octobre. Il y a un vote via un questionnaire google.doc (voir feuille présentée aux enseignants). 
- Au mois de novembre (semaine du 20 novembre) sera la semaine internationale sur les droits de 

l’enfant (suivi prochainement). Travail sur le savoir vivre. 
 
 
11. Projet corridor scolaire 

 
- Présentation d’une vidéo pour le stationnement (bonne idée selon les parents). 
- Nous avons besoin de quelqu’un pour implanter le projet Trottibus. Finalement, madame Marie-Ève 

Laplante et monsieur Simon Bérubé pourront s’en occuper. 
 
 

12. Budget du C.É 
(C.E.16-17.678) 
IL EST PROPOSÉ PAR …………………………… d’acheter des collations pour les rencontre C.É afin 
d’éviter de perdre ce montant. Il est également proposé, pour le 1er décembre, de faire une collation 
« spéciale » pour le temps des Fêtes. 
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13.  Correspondance de la présidente 
 
Aucune. 
 
 

14.  Mot de la déléguée au comité de parents 
 
Lors de la 1ère rencontre : un souper, les élections et une conférence. 
Lors de la 2e rencontre : 

- Conférence sur les devoirs (motivation des jeunes, temps prévu maximum pour faire ses devoirs). 
- Organisation, autonomie des jeunes d’un comité pour cadre de référence pour campagne de 

financement. 
- Consultation sur les critères de sélection pour transfert d’élèves. 

 
 

15.  Mot de la technicienne au service de garde 
 

- C’était un début d’année difficile en lien avec le changement d’autobus. 
- Il y a eu une bonne participation lors de la journée pédagogique du 11 novembre. 

 
 
 
16.  Mot de la direction 

 
 
 
 

13.  Levée de l’assemblée 
(C.E.16-17.679) 
IL EST PROPOSÉ PAR madame Julie Gagnon, que la séance du conseil d’établissement tenue le 
20 octobre,  soit levée à 8 h 45. 

APPROUVÉE À L’UNANIMITÉ  
 
 
 
 
Marie-Ève Laplante    Marie-Josée Lamontagne 
Présidente    Directrice 


