
 

   

 

 

 

 

ÉCOLE DES BOURLINGUEURS 

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

BOURLINGUEURS, TENUE le 30 janvier 2020 AU SALON DU PERSONNEL. 

 

Présent Absent Présent  Absent 

 

 X Julie Roberge X  Amélie Bérubé 

X  Isabelle Brossard  X Sylvie Mador 

   X  Nathalie Nadeau 

X  Josée Blain  X Chantal Poissant 

 X Danielle St-Cyr  X Josée Daunais 

X  Julie Gagnon  X Chantal Jacques 

X  Véronique Castell-Duguay X  Julie Guillet 

X  Frédéric Laporte X  Mélanie Veillette 

X  Janie Cyr X  Chantale Provost 

X  Thavoren You Kheang X  Marie-Pier Savard 

X  Christine Pitre X  Geneviève Rose 

 

1. Mot de bienvenue 

 

 

2. Ouverture de la séance et quorum 

 

Ouverture de la séance à 19h00. 

 

 

3. Questions du public 

 

Aucune question n’est posée.  

 

 

4. Adoption de l’ordre du jour 

 

Il est proposé par Mme. Julie Gagnon d’adopter l’ordre du jour. Elle est secondée par Mme. Véronique 

Castell-Duguay. 

 

(C.E.19-20.781) 

PROPOSÉ PAR : Mme. Julie Gagnon 

ADOPTÉ PAR : Unanimité 

5. Approbation du procès-verbal de la rencontre du 18 décembre 2019 

 

Le procès-verbal de la dernière rencontre est approuvé par Mme. Marie-Pier Savard. Elle est secondée par 

Mme. Amélie Bérubé.  



 

   

 

 

5.1 Suivis du procès-verbal 

 

Le suivi sera fait dans l’un des points subséquents.  

 

(C.E.19-20.782) 

PROPOSÉ PAR : Mme. Marie-Pier Savard 

ADOPTÉ PAR : Unanimité 

6. Budgets révisés (école et service de garde) 

 

Il y a une augmentation des dépenses de 190 599$ initialement à 223 387$ révisé. Le service de garde devra 

couper des postes puisqu’il est en déficit. Nous recevrons un peu plus d’argent, puisque le nombre d’élèves 

augmentera. Un nouveau montant d’argent sera investi en ressources éducatives. De plus, un second nouveau 

montant d’argent sera investi en enseignement informatique.  

 

(C.E.19-20.783) 

PROPOSÉ PAR : Frédéric Laporte, secondé par Julie Gagnon. 

ADOPTÉ PAR : à l’unanimité. 

7. Plan de lutte suivi 

 

Nous sommes en attente de la compilation des données du sondage par Laurence Boulet, psychoéducatrice. 

 

 

8. OPP suivi, discussion et adoption d’un budget pour ceux-ci 

 

En décembre a eu lieu l’activité chocolat chaud, organisé par l’OPP. Il y aura une mise à jour de notre site 

internet, incluant l’ajout d’informations concernant l’OPP et leur lieu d’être. Une campagne de financement 

aura lieu sous forme de spectacle-bénéfice organisé par l’école afin de financer l’aménagement du parc-école. 

Nous nous questionnons sur la pertinence d’aller chercher des commanditaires externes. Les parents de l’OPP 

demandent de rédiger une lettre officielle afin d’approcher les commanditaires éventuels. Il est proposé une 

activité sous la thématique de la St-Valentin pour les élèves. 

 

(C.E.19-20.784) 

 

PROPOSÉ PAR : Julie Gagnon 

ADOPTÉ PAR : À l’unanimité 

9. Sortie éducative 

 

6e années : 

- 7 avril 2020 : Musée de l’Holocauste. (525.00$ + le transport par autobus) (Sortie Culturelle) 

- 12 juin 2020 : La Ronde (38.85$/élève). Ce sera moins cher car plusieurs élèves ont leur passeport-

saison annuel. 



 

   

 

- 17 février 2020 : Auteur, visite à l’école (Sortie Culturelle) 

- 18 juin 2020 : Soirée Finissants (15.00$/élève) 

5e année : 

- 3 juin 2020 : Arbraska (36.88$/ élève pour l’entrée et autobus) 

- 24 mars 2020 : Cosmodôme (41.52$/élève) * voir si dépassement de coût 

2e cycle GAER : 

- 6 avril 2020 : Alexandre Baillard Chanson, univers social (Activité Culturelle) 

- Fin mars (à confirmer) : Atelier littéraire 

- 16 juin 2020 : Camp Youhou (24.84$/élève) 

 

 

(C.E.19-20.785) 

PROPOSÉ PAR : Amélie Bérubé 

ADOPTÉ PAR : À l’unanimité 

10. Spécialités pour 2020-2021 

 

Préscolaire : 30 min d’éducation physique / horaire 5 jours 

1er cycle : 60 min anglais + 120 min d’éducation physique + 90 minutes musique / horaire 5 jours 

2e cycle : 60 min anglais + 150 d’éducation physique + 90 minutes musique / horaire 5 jours 

3e cycle : 120 min anglais + 120 minutes d’éducation physique + 60 minutes d’art dramatique / horaire 5 jours 

 

 

11. Calendrier 2020-2021 

 

Le calendrier est approuvé à l’unanimité.  

 

(C.E.19-20.786) 

PROPOSÉ PAR : Julie Gagnon 

ADOPTÉ PAR : À l’unanimité 

12. Critères d’inscription 2020-2021 

 

Le sujet sera reporté en février.  

 

13. Mot des enseignants (période des fêtes et bulletin à venir) 

 

Nous nous préparons pour le déménagement qui aura lieu les 5-6 février.  

14. Mot de la déléguée au comité de parents et de la présidente du CÉ 

 

Les représentants du comité de parents vont s’informer sur la possibilité d’avoir des bénévoles à l’école. 

Nathalie Thibert est nommée comme responsable de l’OPP.  

 

Il a été discuté par les membres comités parents qu’il y avait une problématique au niveau du calendrier 

scolaire. Nos représentants étaient absents lors des 2 dernières rencontres. 

 



 

   

 

15. Mot de la responsable au service de garde 

 

Elle est absente.  

 

 

16. Mot de la direction 

 

- Semaine des enseignants 

- Confirmation de la date du déménagement : 

• 5 février 2020 : Service de garde 
• 6 février: 2020 : Empaquetage, Enfants de 5e et 6e; service de garde (sauf Andrée-Anne) 
• 7 Février 2020 : Déménagement des meubles complété 
• 10 février 2020 : Mise en place pour les enseignants 
• 11 février 2020 : Retour à la normale 
• Mai 2020 : Ouverture officielle 

 

 

17. Varia 

 

Aucun point n’est soulevé.  

 

 

18. Levée de l’assemblée 

 

L’assemblée est levée à 20h26. 

 

(C.E.19-20.787) 

 

PROPOSÉ PAR : Christine Pitre 

ADOPTÉ PAR : À l’unanimité 

 

 

Mélanie Veillette  Nathalie Nadeau 

Présidente  Directrice 


