
 

  Conseil d’établissement 2016-2017 

  Procès-verbal du 19 janvier 2017 

 

ÉCOLE DES BOURLINGUEURS 
 

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

BOURLINGUEURS, TENUE le jeudi 19 janvier 2017 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 
   

  

4.  Lecture et adoption de l’ordre du jour 

(C.E.16-17.685) 
IL EST PROPOSÉ PAR Madame Danielle St-Cyr, d’adopter l’ordre du jour tel que présenté. 

 

 ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

 

5.  Lecture et adoption du procès-verbal de la rencontre du 1
er

 décembre 2016 

(C.E.16-17.686) 
IL EST PROPOSÉ PAR Madame Sylvie Mador, d’adopter le procès-verbal de la rencontre du 1

er
 décembre 

dernier avec le retrait du mot « Guignolée » dans le titre. 

 

 ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 

5.1 Suivi 

 

Projet « mind up! » 

Tout ce passe bien lors de l’assemblée générale. Les enseignants disent apprécier le document et le matériel 

fournis par Monyse au début de chaque bloc. Des mots colorés d’enfants. Madame Mélanie : j’ai réussi à 

calmer mon amygdale ou je suis en pleine conscience… 

 
Trottibus 

Difficulté pour la distribution des rôles. Il est maintenant temps de questionner les parents pour savoir qui 

désire participer afin de pouvoir organiser les trajets. 

 
Buffet de Noël 
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Familles très émues 

 

Spectacle de Noël 

Très belle organisation 

 

Chorale de Noël 

Déplacement en autobus car la température était très froide. Le spectacle est toujours très apprécié des ainés. 

 

Activités parascolaires 

Les activités suivantes débuteront à partir de lundi : yoga, karaté, danse, dessin et DBL.  

 

6. Adoption du budget révisé  

(C.E.16-17.687) 
IL EST PROPOSÉ PAR Isabelle Brossard, d’adopter le budget révisé tel que présenté. 

 

 ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ 

7. Organisation 2017-2018 
La direction générale prévoit un surplus de clientèle pour une année. Nous sommes à la recherche d’un local 

supplémentaire. 

Le comité de cohabitation cherchera la meilleure solution.  

 

8. Critères de sélection 
Les membres souhaitent continuer avec les mêmes critères de sélections avec le mot stabilité. (Mme Julie) 

 

9. Projet artistique en collaboration avec la Ville 
Un projet, en collaboration avec la Ville, est en cours de création. Un projet artistique, fait en utilisant du 

matériel recyclé, illustrant les quatre saisons sera créer par Sonia Arberstich, artiste, et les élèves de l’école. Le 

résultat final sera exposé à la bibliothèque de Sainte-Catherine. 

 

10. Mot de la déléguée au comité de parents 
Changement au niveau du calendrier scolaire, il n’y aura pas de journée pédagogique le mercredi. En 

préparatif pour la soirée des bénévoles. Madame Audrey Latulipe est la personne que nous aimerions souligner 

cette année. 

 

11.  Mot de la responsable du service de garde  
 Pour la journée pédagogique du 6 février, madame Lamontagne nous informe que ce sont les activités bowling 

et bingo qui ont été retenues. 

 

12.  Mot de la direction 
Mention spéciale du commissaire concernant la journée mondiale de l’enfance. 

Défi rayonnement : seul on va vite, ensemble on va plus loin. 

 

15.  Levée de l’assemblée 

(C.E.16-17.688) 
IL EST PROPOSÉ PAR Danielle St-Cyr, membre du conseil d’établissement, que la séance du conseil 

d’établissement soit levée à 20 h 56. 

Marie-Ève Laplante    Marie-Josée Lamontagne 

Présidente    Directrice 


