
 

  Conseil d’établissement 2019-2020 

  Procès-verbal du 24 octobre 2019 

 

ÉCOLE DES BOURLINGUEURS 

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

BOURLINGUEURS, TENUE le jeudi 24 octobre 2019 AU SALON DU PERSONNEL. 

 

Présent Absent  Présent Absent  

X  Frédéric Laporte X  Amélie Bérubé 

X  Isabelle Brossard X  Véronique Castell-Duguay 

X  Julie Guillet  X Nathalie Nadeau 

X  Josée Blain X  Chantal Jacques 

X  Mélanie Veillette X  Marie-Pier Savard 

X  Julie Gagnon X  Janie Cyr 

 

 

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

 

2. Ouverture de la séance et quorum 
 Madame Jacques constate qu’il y a quorum. Ouverture de la séance à 19h02. 

 

3. Nomination d’une secrétaire de réunion 

 La secrétaire sera Josée Blain.  
 

 IL EST PROPOSÉ PAR Madame Chantal Jacques, membre du conseil d’établissement, de nommer 

madame Josée Blain secrétaire pour la rencontre.  

  ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

4. Lecture et adoption de l’ordre du jour 

(C.É.19-20.771) 
Changement à apporter à l’ordre du jour : mettre le point 11 au point 6 et modifier la numérotation des autres 

points. 

 IL EST PROPOSÉ PAR Madame Josée Blain, membre du conseil d’établissement, d’adopter l’ordre du 

jour avec les modifications. 

  ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

 

5. Adoption du procès-verbal de la rencontre du 24 septembre 2019, ainsi que des corrections à 

celui de l’assemblée générale de parents 

(C.E.19-20.772) 
 Correction au point 7 du procès-verbal du 24 septembre: retirer la parenthèse flottante. Au procès-verbal de 

l’assemblée général de parents, correction du nom de Véronique Castell-Duguay. 

 Ajouter au procès-verbal du conseil d’établissement le nom de madame Julie Gagnon et indiquer son absence. 

Modifier au point 17la proposition de la levée de l’assemblée par Josée Blain et non Daunais. 

 
 IL EST PROPOSÉ PAR Madame Juillet Guillet, membre du conseil d’établissement, d’adopter le procès-

verbal avec les modifications. 

 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
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6. Adoption de la régie interne 

 (C.E.19-20.773) 
 Modifications souhaitées : 

• Point #3 : Retrait de la phrase « Le projet d’ordre du jour sera rendu disponible sur le site Web et à 

l’entrée de l’école. » Ajout de « Les membres sont responsables de signaler la non-réception des 

documents. 

• Au point 3.5 : Retrait de « le président, le directeur ou le secrétaire, dès que possible. Poste 4231. » 

Ajouter « un substitut dès que possible. » 

 
 IL EST PROPOSÉ PAR Madame Chantale Provost, membre du conseil d’établissement, d’approuver les 

règles de régie interne tel que présentées. 

 

APPROUVÉE À L’UNANIMITÉ 
 

7. Adoption de la politique concernant la diffusion de la publicité à l’école 

 (C.E.19-20.774) 

Les critères de gratuité et de choix d’organisme collaborant avec la communauté sont essentiels. Des 

publicités de la Ville de Sainte-Catherine, du Club Optimiste, Club des Lions pourront être distribués 

aux élèves via courriel ou papier.  

 
 IL EST PROPOSÉ PAR Madame Isabelle Brossard, membre du conseil d’établissement, d’approuver les 

règles de régie interne tel que présentées. 

 

APPROUVÉE À L’UNANIMITÉ 

 

8. Normes et modalités 2019-2020 

Madame Jacques présente les documents de normes et modalités de l’année scolaire 2019-2020. 

 

Les dates des examens du MEES sont : 

2e année du 2e cycle (4e année) Français lecture 27 et 28 mai 

Français écriture 2 au 4 juin 

2e année du 3e cycle (6e année) Français lecture 21 et 22 mai 

Français écriture 27 et 28 mai 

Mathématiques 8 au 12 juin 

 

9. Sorties éducatives 

 (C.E.19-20.775) 

 Sorties éducatives présentées : 

➢ Préscolaire : le 4 décembre, pièce de théâtre présentée dans un autobus à l’école, coût de 11,70 $ 

➢ GAER : le 28 avril, théâtre des deux rives, coût de 20,54 $ 

➢ GAER : au mois de février, centre des sciences de Montréal, coût de 23,61 $ 

 
 IL EST PROPOSÉ PAR Madame Marie-Pier Savard, membre du conseil d’établissement, d’adopter les 

sorties éducatives présentées. 

 

 ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
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10. Suivi Projet éducatif, son lancement et l’ouverture officielle de l’agrandissement 

Date officieuse du déménagement dans la nouvelle partie : le 26 novembre 2019. Le lancement du 

projet éducatif et l’ouverture officielle auront lieu en janvier 2020. 

 

11. Critères de sélection d’une direction d’école 

Les critères énumérés sont les suivants : 

➢ La bienveillance; 

➢ Le respect; 

➢ L’ouverture; 

➢ L’écoute; 

➢ La collaboration; 

➢ La polyvalence; 

➢ La flexibilité; 

➢ L’engagement; 

➢ Innovateur (technologiquement) 

➢ Connaissance de la réalité de la clientèle du milieu. 

Les mêmes critères sont souhaités de la direction adjointe. 

 

12. L’OPP de l’école des Bourlingueurs 

Nous aurons le privilège d’avoir un organisme de participation de parents à l’école des Bourlingueurs 

cette année. Une rencontre aura lieu le lundi 28 octobre. Les sujets tel que le projet éducatif, le 

fonctionnement de l’OPP, les dates de réunion et les projets seront discutés. Il y a environ 10 

personnes membres. Validation du budget destiné à cet organisme demandée. 

 

13. Correspondance de la présidente 

Aucune correspondance. 

 

14. Mot de la déléguée au comité de parents 

Lors de la soirée d’accueil du 9 octobre dernier s’est tenu l’élection de la présidente, Valérie Roy et 

de la vice-présidente, Madame Plante. Madame Amélie Bérubé, notre déléguée nous informe es 

modifications à voir lors de la rencontre du 23 octobre, soit : les critères de sélection des écoles, la 

politique du transport, les critères des choix des écoles pouvant accueillir le maternelles 4 ans. Une 

réunion extraordinaire concernant le projet de loi 40 est à venir. 

 

15. Mot de la technicienne du service de garde 

Présentation du document de règlements du service de garde et ses modifications. 

 
 IL EST PROPOSÉ PAR Monsieur Frédéric Laporte, membre du conseil d’établissement, d’adopter le 

document des règlements du service de garde. 

 

 ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

 

16. Mot de la direction : Remplacement de 4 à 6 semaines de madame Nadeau 

Madame Nathalie Nadeau sera absente de l’école pour une durée de 4 à 6 semaines. Son retour est 

prévu au début du mois de décembre. Monsieur Osvaldo Paolucci occupera le poste de direction par 

intérim pendant son absence. 
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17. Levée de l’assemblée 

 (C.E.19-20.776) 
IL EST PROPOSÉ PAR Madame Julie Gagnon, membre du conseil d’établissement, que la séance du 

conseil d’établissement tenue le 24 octobre 2019, soit levée à 21 h 19. 

 

 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

 

 

 

    

Mélanie Veillette Chantal Jacques 

Présidente Directrice-adjointe 


