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ÉCOLE DES BOURLINGUEURS 

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

BOURLINGUEURS, TENUE le mercredi 18 décembre 2019. 

 

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 

X  Chantale Provost    

 

 

1. Mot de bienvenue et présentation 
La direction souhaite la bienvenue à tous. 

 

2. Ouverture de la séance et quorum 
 Ouverture de la séance à 19h09. 

 

3. Question du public 

Nomination d’un secrétaire de réunion 

 Le secrétaire sera Frédéric Laporte. 
 

4. Adoption de l’ordre du jour 

(C.É.19-20.777) 
 IL EST PROPOSÉ PAR Madame Amélie Bérubé, membre du conseil d’établissement, d’adopter du le 

présent ordre du jour. 

  ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

5. Lecture et adoption du procès-verbal du 24 octobre 2019 

(C.É.19-20.778) 
 IL EST PROPOSÉ PAR Madame Josée Blain, membre du conseil d’établissement, d’adopter le procès-

verbal 

  ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

6. Finances et déploiement des mesures 

(C.E.19-20.779) 
Acquisition de livre 5 685$ (32k$)  
1500$ fut mis en commun (quelques dollars)  

Livres littérature jeunesse 464$  

  

Sorties scolaires culturelles 30$ pour 2 sorties, incluant le transport. (15 423 $). 

Il est à favoriser les artistes et ateliers pouvant se faire à l’école, car le transport est dispendieux. 

  

Regroupement soutien persévérance  

Édith Montpetit. 

  

Seuil minimal de service pour les écoles. 

Bonification orthopédagogue (4 périodes)  

T.E.S   
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Mentorat avec Mme. Johanne VanWinden pour les enseignants (103 684$). 

  

Formations techniques et technologiques 5685$ (libération des enseignants). 

  

Mesure École accessible et inspirante du Ministère nous offre la possibilité de faire plusieurs sorties et/ou 

activités.  

  

Agent de soutien famille immigration 95 643$. 

  

Insertion des nouveaux enseignants 13 4404$. 

  

Pour projet culturel (19 909$ de la Commission Scolaire)  

  

Soutien à l'intégration en classe ordinaire des élèves handicapés ou en difficulté (Commission Scolaire 24 

6278$). 

  

Soutien à l'ajout de classes spéciales (8 classes supplémentaires). 

 ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 

7. Suivi Éducatif, son lancement et porte-ouverte de l’école 

 Aucune date n’est, pour l’instant, fixée pour le déménagement clé en main. 

 Le 19 décembre 2019 est la date de l’ouverture de la cour de l’école.  

 Il y aura 1 à 3 journées de prévues pour le déménagement. 

 Aucune date n’est prévue pour le lancement officiel.  
 

8. Utilisation des nouveaux locaux pour location 

 Les nouveaux locaux seront disponible à la location pour des événements tel que spectacles, réunions 

et autres fonctions. Il sera pertinent de réfléchir à la politique à adopter en ce sens. 

 

9. Approche RAI 

 Voir le schéma RAI 

 

10. Retour sur la formation des nouveaux membres des conseils d’établissement 

 Il y a eu problème de communication, car aucune invitation n’a été reçue. Madame Amélie Bérubé 

confirmera avec la Commission Scolaire pour les dates. 

 

 

11. Plan de lutte (à faire en janvier) 

 À revoir en janvier.  

 Un sondage sera envoyé aux parents, élèves et personnel afin de nous aider à élaborer un nouveau 

plan efficace. 

 

12. Mot de la présidente 

 

 

13. Mot de la déléguée au comité de parents 

 Elle ne reçoit pas les communications. 

 Travaille sur le calendrier scolaire.  
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14. Mot de la responsable du service de garde 

 Nous aurons 30 parents bénévoles pour le buffet de Noël. 

 

 

15. Mot du personnel 

Activités de Noël dans les classes. 

 

16. OPP (Organisme de Participation des Parents) 

 La première rencontre eut lieu le 28 octobre et il y a 5 membres. 

 Nathalie Thibert en est la présidente. 

 Rencontre Odyssée pour échange 

 De la publicité sera distribuée aux parents afin de démontrer les activités et recruter de nouveaux 

membres. 

 

17. Mot de la direction 

 Formation à propos de la cyber intimidation et la cyber dépendance. 

 Magalie Dufour, Université de Sherbrooke. 

 

18. Levée de l’assemblée 

 (C.E.19-20.780) 
Levée de l’assemblée à 20h59. 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

 

 

 

    

Mélanie Veillette Nathalie Nadeau 

Présidente Directrice 


