
 

  Conseil d’établissement 2018-2019 

  Procès-verbal du 4 décembre 2018 

 

ÉCOLE DES BOURLINGUEURS 
 

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

L’ÉCOLE DES BOURLINGUEURS, TENUE le mardi 4 décembre 2018 AU SALON DU 

PERSONNEL. 

 

Présent Absent Présent  Absent 

    X Julie Roberge X  Amélie Bérubé  

X  Isabelle Brossard  X  Sylvie Mador   

X  Marie-Ève Laplante  X  Nathalie Nadeau  

 X   Josée Blain X  Chantal Poissant   

X  Danielle Saint-Cyr  X  Josée Daunais   

X  Julie Gagnon  X  Chantal Jacques  

X  Mélanie Veillette  

 

 

1.  Mot de bienvenue et présentation 
Dernière rencontre de 2018. On propose d’envoyer la convocation à tous, même les 
substituts. Donc nous pouvons trouver tout de suite une personne qui sera présente. 
Revoir les listes de substituts et ceux qui ont eu le plus de votes. 
(C.E.18-19.745.) 

 
2.  Ouverture de la séance et quorum 
  Madame Nadeau constate qu’il y a quorum. 19h05 
 
3.  Question du public 
  Il n’y a pas de public.  
 
4.  Lecture et adoption de l’ordre du jour 

 
5.            Adoption du procès-verbal 

Julie Roberge était absente lors de la rencontre du 16 novembre. Josée Daunais était 
présente. Madame Nadeau donne un exemple de publicité aux élèves suite à une 
discussion entamée sur la publicité. Selon les critères de sélection des directions d’école. 
Madame Plante va faire la lettre. Madame Nadeau nous informe que les enseignants ont 
ce qu’il faut pour l’enseignement de la sexualité. Deux enseignants iront à une formation 
de la C.S.D.G.S. 
(C.E.18-19.746.) 
 

ADOPTÉE PAR JOSÉE DAUNAIS 
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6.  Suivi PVER  
La partie la plus importante a été faite, les valeurs de l’école. Cela doit se refléter dans 
l’équipe. Les 3 valeurs sont: l’engagement, l’entraide et le respect (le bon choix des mots 
+ réparation). 
 
La mission : La bienveillance au cœur des Bourlingueurs. Il reste à faire les objectifs 
(critères en sous-groupe). Le conseil d’établissement travaillera sur PVER le 15 janvier à 
l’aide de la grille de travail fournie par la CSDGS. 

 
7. Normes et modalités 2018-2019 : Approbation du plan de déploiement des mesures 

ministérielles 
Le document est présenté aux membres. Il y a quelques coquilles à corriger  

  Faire signer le document.  
(C.E.18-19.747.) 

APPROUVÉ À L’UNANIMITÉ 
 
8.  Approche RAI 

Le document a été présenté aux membres  
 

 9.   Calendrier scolaire 2019-2020  
Plusieurs propositions ont été présentées par Madame Mador. Certains membres 
(Chantal et Josée) proposent de remplacer le 8novembre par le 22 novembre. 

 
10. Budget révisé 

Point remis  
 

11.  Retour formation des nouveaux membres des conseils d’établissement. 
 Personne n’est allé. 
 
12. Plan de lutte  

L’ancien n’a pas été retrouvé. Lors de l’année scolaire 2019-2020, avec Laurence, notre 
psychoéducatrice, le plan de lutte sera complètement refait. 

 
 Le document « Intimidation vs conflit » a été présenté. 
 

Un autre document a été présenté afin de bien expliqué la différence entre intimidation 
et conflit. Les éducatrices font un bon travail ainsi que tout le personnel.  

 
13. OPP 

Madame Plante demande les besoins de l’école en ce qui attrait aux activités à l’école et 
de ceux pour le personnel. Il est proposé d’avoir une rencontre en janvier 2019, entre 
Madame Plante et les parents de l’OPP. 
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14.  Règle sur critères d’inscription. 
Cette année, Madame Madore nous informe qu’aucune suggestion n’a été faite. 
 

15.  Indice de défavorisation 
Les indices n’ont pas été présentés aux commissaires. Cela va avoir des impacts sur 
certaines écoles. Les indices présentés au conseil des commissaires. Nous en reparlerons 
par la suite s’il y a lieu. 
 

16.  Mot de la déléguée au comité de parents 
-Deuxième présentation 
-Critères d’inscription 
- Calendrier 
-Éducation à la sexualité 
-PVER (Les parents doivent être impliqués) 
- Possibilité de refaire la formation sur les assemblées générales. 
-Soirée des bénévoles : dans le secteur de l’ouest 
- FDPQ, cette année, colloque (nos jeunes futurs citoyens responsables) 
 

17.  Mot de la responsable du service de garde  
 Absente lors de la rencontre  

 
18.  Mot de la direction. 

Nouveauté avec l’école des Timoniers. Aide aux devoirs de 16h00 à 17h00. (Devoirs + 
activités) accompagnés par un éducateur, début janvier possiblement pour 2 sessions. 
 

19.  Levée de l’assemblée 
 Madame Nadeau souhaite ses bons vœux de Noël à tous. Fin de l’assemblée 21h07 

(C.E.18-19.748.) 
 

   PROPOSÉE PAR JULIE GAGNON 
 
 

 
Marie-Ève Laplante   Nathalie Nadeau  
Présidente    Directrice 


