
 

  Conseil d’établissement 2019-2020 

  Procès-verbal du 24 septembre 2019 

 

ÉCOLE DES BOURLINGUEURS 

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

BOURLINGUEURS, TENUE le mardi 24 septembre 2019 AU SALON DU PERSONNEL. 

 

Présent Absent Présent  Absent 

X  Frédéric Laporte X  Amélie Bérubé        

X  Isabelle Brossard  X  Véronique Duguay         

X  Julie Guillet X  Nathalie Nadeau        

X  Josée Blain X  Marie-Pier Savard        

X  Mélanie Veillette X   Janie Cyr               

X  Catherine Simonato X  Chantal Jacques 

X   Mélanie Veillette X   Fanny Gendron 

X  Julie Gagnon   

 

 

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. Ouverture de la séance à 19h00. 

 

3.  Nomination d’une secrétaire de réunion 

La secrétaire sera Josée Blain.  

  

4.  Lecture et adoption de l’ordre du jour 

(C.É.19-20.767)  
L’adoption de l’Ordre du jour est proposée par Josée Blain.  

            ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

5.            Élection aux postes de président(e) et vice-présent(e). 

               (C.E.19-20.768)    
 Mme. Mélanie Veillette se présente comme présidente.  

 Mme. Isabelle Brossard se présente comme vice-présidente.  

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

 Dénonciation d’intérêt à signer par tous et vérification des courriels.  

➢ Calendrier des rencontres : 

  Jeudi 24 octobre 2019 19h00 

  Mercredi 18 décembre 2019 18h30 

  Jeudi 30 janvier 2020 19h00 

  Lundi 23 mars 2020 19h00 

  Mardi 26 mai 18h30  

➢ Il n’y aura plus de collations servies lors des CÉ (réguliers), seulement le 18 décembre 2019 

et 26 mai 2020. 

➢ Levée de fonds avec Pierre Hébert. L’argent amassé irait dans la cour de l’école. Tout sera 

clôturé jusqu’à la rue des Bateliers. 

➢ Comité des Saines Habitudes de vie à l’école – choix sur la cour de l’école. Devons regarder 2 

choses : extérieur + corridors actifs, en plus de la cuisine laboratoire dans l’agrandissement 

(Prioritaire : cour d’école).  
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6.            Activités et sorties éducatives 

               (C.E.19-20.769) 

• Il est établi qu’un maximum de 60.00$/année par élève sera alloué et que 85% des parents 

doivent accepter la sortie.  

• Quant aux sorties culturelles, 30.00$/ année par enfant est accordé. Il est donc préférable que 

ce soit à l’école afin que l’on puisse y participer, cela nous permettra d’économiser sur le coût 

de l’autobus.  

• Allocation : École Inspirante; 22 000$ pour des projets (arts, pièce de théâtre, sciences, 

musique, sports ou simplement projet-école) Si le budget n’est pas tout dépensé, la différence 

va dans le fond 7 (orthophonie, TES, orthopédagogue, etc.).  

• GAER :  

o Atrium en avril, au coût de 4.00$/élève. Le voyage se ferait en train et serait donc 

gratuit.  

o Salon de quilles Riverain, au coût de 7.00$/élève, la date reste à déterminer. 

o Centre multifonctionnel de Boucherville en décembre. L’activité serait au coût de 

8.00$/enfant. Il s’agit d’une pièce de théâtre. 

o Une nuit à l’école avec déjeuner, l’activité est sans frais.  

o En juin, une activité au Récré-o-Parc, au coût de 8.86$/ enfant.  

• 2e année + groupe multi 109-209 :  

o 4 novembre, théâtre de la Ville, au coût de 18.30$ par élève. 

• Groupe 201-202 : 12 juin 2020, Vieux-Port de Montréal, pour la Croisière AML, au coût de 

22.00$/enfant.  

• Groupe 109-209-203 : Jardin Botanique le 27 mai 2020, au coût de 16.36$/enfant.  

• Groupe 101-102-103 : le 2 juin 2020, au Jardin Botanique, au coût de 13.05$/enfant.  

• Au prochain Conseil d’Établissement, il y aura présentation des sorties pour les autres 

niveaux.  

APPROUVÉ À L’UNANIMITÉ 

7.           Mot de la direction 

Présentation du rapport annuel de l’école 2018-2019 sera mis sur le site web de l’école dès demain. 

Le taux de réussite (90%) atteint partout en français sauf en 6e année, qui ont eu 89%. Les 

mathématiques ont été moins bien réussies. Les niveaux suivants ont réussi : 1ère année, 3e année, 4e 

année. Les % sont à vérifier.  

Le plan de lutte, la priorité reste la même.  

 

8.           Nouvelle de la construction 

Tout le monde est maintenant attitré à un local. Les locaux manquants sont le secrétariat et le salon 

du personnel. Le chemin du débarcadère attend la livraison, le gazon, la clôture, et le chemin menant 

à la cour. Le déménagement devrait être en décembre.   

   

9.           Varia 

Aucun varia.  

 

17.         Levée de l’assemblée  

              (C.É.19-20-770) 

• Levée de l’assemblée à 21h19 proposée par Josée Blain. 

  

APPROUVÉ À L’UNANIMITÉ 
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Mélanie Veillette  Nathalie Nadeau 

Présidente          Directrice 


