
 

  Conseil d’établissement 2016-2017 

  Procès-verbal du 1
er

 décembre 2016 

 

ÉCOLE DES BOURLINGUEURS 
 

PROCÈS-VERBAL DE LA SÉANCE ORDINAIRE DU CONSEIL D’ÉTABLISSEMENT DE L’ÉCOLE DES 

BOURLINGUEURS, TENUE le jeudi 1
er

 décembre 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. Début de la séance à 19 h 07.Bienvenue à 

monsieur le commissaire. 

 

 

2.  Ouverture de la séance et quorum 
  Madame Lamontagne constate qu’il y a quorum. 

 

 

3.  Questions du public 
   

  

4.  Lecture et adoption de l’ordre du jour 

(C.E.16-17.680) 
IL EST PROPOSÉ PAR Madame Lyne Cormier, 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 octobre 2016 

(C.E.16-17.681) 
IL EST PROPOSÉ PAR Madame Johanne Van Winden, d’adopter le procès-verbal avec la modification 

au point 12. 

 

 ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 

5.1 Suivi 

 

Changer la date de la rencontre  du 23 mars pour le 16 mars 2017. 

 

Trottibus : 

La rencontre aura lieu, pour instaurer le projet, lundi le 5 décembre 2016 à 17 h 00 avec madame 

Marie-Ève Laplante, madame Chantal Jacques, monsieur Simon Bérubé et madame Karine Hébert du 

CSSS Trottibus. 
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Suivi de la journée de l’enfant du 21 novembre 2016 : les enfants devaient saluer les personnes 

croisées en nommant leur nom. (7589 fois) 

 

Activités parascolaires; En attente des nouvelles DBL pour janvier 2017. Stéphane quant à lui il est 

prêt. Pour le yoga, il y a des recherches pour avoir la bonne personne pour enseigner. 

 

 

6. Approbation des règles de régie interne 

(C.E.16-17.682) 
IL EST PROPOSÉ PAR Monsieur Simon Bérubé, d’approuver le document des règles de régie interne tel 

que déposé. 

 

 APPROUVÉES À L’UNANIMITÉ 
 

 

7. Approbation du plan de réussite/ convention de gestion 

(C.E.16-17.683) 
IL EST PROPOSÉ PAR Madame Josée Blain, d’approuver le plan de réussite et la convention de gestion. 

 

 APPROUVÉ À L’UNANIMITÉ 

 

8. Consultation sur le calendrier scolaire 2017-2018 
On demande de retirer le mercredi le 16 mai comme journée pédagogique et de la remplacer par le 11 ou le 

18 mai 2017. La semaine de relâche sera la même que celle de Montréal. 

 

9. Projet pilote «Mind up» 

 Le projet fut initié par madame Monyse Vinette, psychologue de l’école. 

«Comment j’apprends, comment je peux avoir du contrôle sur mes émotions et mes actions». 

Le projet débutera vendredi le 2 décembre 2016. 

 

10. Journée spéciale école, projet comité environnement et activités à venir 

 
- Pour la protection des oiseaux, il est proposé de dessiner dans les fenêtres, faire un coin arbuste-fleur, 

fabriquer une cabane d’oiseaux. 

- Le 1
er
 décembre, les cloches de l’école ont été changées avec le thème de Noël. 

- Pour le 13 décembre, les groupes doivent décorer une boîte pour le courrier de noël qui sera mise près 

de la porte de classe (du 13 au 22 décembre). 

- Les élèves de 6
e
 année feront les facteurs. Dans les lettres, il est demandé d’ajouter un vœu “je te 

souhaite”. 

- Chaque classe aura jusqu’au 16 décembre  pour décorer sa porte de classe avec une couronne du temps 

des fêtes. 

- Il sera permis de porter chapeau et accessoire durant la dernière semaine. 

- Durant la semaine du 19 décembre, il aura de la musique des fêtes lors des récréations. 

- Le 22 décembre sera une journée « habillement chic » et le 23 décembre  sera une journée « journée 

pyjama ». 

 

11. Correspondance 
- Osez entreprendre  
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12. Mot de la déléguée au comité de parents 
Critères de sélection des élèves aux écoles (rentrée). 

Projet sac de livres neufs à remettre aux écoles défavorisées. 

Une demande est faite dans le but de valoriser la participation au CÉ : Serait-il possible de prendre une photo 

des membres, écrire leur rôle et publier le tout sur le site internet? 

 

 

13.  Mot de la responsable du service de garde 
 Guignolée 

 Buffet de Noël le 23 décembre 2016 

 Super spectacle du 21 décembre 2016 

 Chorale le 15 ou 16 décembre 2016 au Domaine des Cascades 

 

14.  Mot de la direction 
Ballon-racheteur inter-écoles, nous avons remporté la 1

ère
 position. 

 

15.  Levée de l’assemblée 

(C.E.16-17.684) 
IL EST PROPOSÉ PAR Julie Gagnon, membre du conseil d’établissement, que la séance du conseil 

d’établissement tenue le 1
er
 décembre 2016 soit levée à 20 h 45. 

 

 

 

 

Marie-Ève Laplante    Marie-Josée Lamontagne 

Présidente    Directrice 


