
 

  Conseil d’établissement 2018-2019 

  Procès-verbal du 16 octobre 2018 

 

ÉCOLE DES BOURLINGUEURS 
 

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

BOURLINGUEURS, TENUE le mardi 16 octobre 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 

X  Mélanie Veillette  

 

 

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

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

3.  Question du public 
  Il n’y a pas de public.  
 
4.  Lecture et adoption de l’ordre du jour 

(C.E.18-19.743.) 
IL EST PROPOSÉ PAR madame Julie Gagnon, d’adopter l’ordre du jour tel que présenté. 
 

 ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
5.           Adoption du procès-verbal 

(C.E.18-19.744.) 
  

Ajout de Mélanie Veillette dans les présences. L’Élection a eu lieu le 15 octobre 2018. 
 
5.1 pas de suivi sur l’agrandissement.  
 

ADOPTÉE PAR CHANTAL POISSANT 
 
6.  Publicité à l’école  

Avant d’avoir une « réponse » officielle à ce sujet, nous allons demander à la C.S. comité de parent si                                                        
il ne peuvent pas le mettre sur le site de la C.S. Garde le statut quo. Aucune pub ne sera donnée.
  

 
7. Normes et modalités 2018-2019 
  Infos données et expliquées  
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8.  Suivi PVER 

Le dernier projet éducatif a été bien fait. Donc pour le PVER, il y a déjà une bonne base. Madame 
Nadeau va apporter « de la nouveauté » au prochain c.é. 
 
 

 9.   Critères de sélection d’une direction d’école  
  Madame Laplante va écrire une lettre sur les critères de sélection, elle nous sera ensuite envoyé. 
 
10. Enseignement de la sexualité à l’école 

L’enseignement de la sexualité à l’école débutera en janvier, les profs ont 5heures à donner aux 
élèves. Tous les documents sont prêts sur le padlet à cet effet, pour aider les profs 
 

11.  Correspondance de la présidente 
 Il n’y en a pas. 
 

12. Mot de la déléguée au comité de parents 
 Souper –Accueil    déléguée du comité de parents Nord-Ouest, madame Sylvie Mador. Pas grand-chose. 
 

13. Mot de la technicienne du service de garde  
 19 octobre. Journée pédagogique Harry Potter. Soirée reconnaissance « super beau » 
 

14.  Mot de la direction  

 Journal étudiant sera mis sur le site internet. 

 La semaine dernière Linda Vigneault et son groupe ont été aux Timoniers pour fabriquer des chapeaux 
en lien au thème sur l’intimidation. « Chapeau, on lutte pour contre l’intimidation » 

 Substitut au C.É. : travail dans la prochaine rencontre sous l’onglet de la régis internet : 
- Madame Stéphanie Bouchard  
- Madame Sandra Lavoie  
- Stoyanka Yonova          

 
 

15. Levée de l’assemblée 
Levée de l’assemblée à 9h.  

 

 

 

 

 

Marie-Ève Laplante    Nathalie Nadeau  

Présidente    Directrice 


