
 

   

 

 

 

 

ÉCOLE DES BOURLINGUEURS 

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

BOURLINGUEURS, TENUE le 2 juin 2020 via la plateforme Teams. 

 

Présent  Absent    Présent  Absent 

 

X  Julie Guillet - parent  X Amélie Bérubé- parent 

X  Isabelle Brossard - parent X  Véronique Castell-Duguay - parent 

X  Frédéric Laporte - parent X  Nathalie Nadeau- direction 

X  Josée Blain – responsable du SDG  X Chantale Provost – personnel 

enseignant 

X  Mélanie Veillette – parent  X  Marie-Pier Savard – personnel 

enseignant 

X  Julie Gagnon – personnel de soutien X  Chantal Jacques - direction 

 X Janie Cyr – personnel enseignant X  Thavoren You Kheang- personnel 

enseignant 

 X Catherine Simonato – personnel 

enseignant 

 X Christine Pitre – personnel 

enseignant 

X  Josiane Dupuis – personnel enseignant    

 

1. Mot de bienvenue et présentation 

 

Mme Mélanie Veillette, présidente, souhaite la bienvenue à tous les membres du conseil d’établissement.  

Début de la séance à 18h32. 

 

2. Ouverture de la séance et quorum 

Madame Nathalie Nadeau, Directrice, constate qu’il y a quorum. 

 

3. Questions du public 

Étant donné la situation actuelle, il n’y a pas de questions de la part du public. 

 

4. Lecture et adoption de l’ordre du jour 

 

IL EST PROPOSÉ PAR Monsieur Frédéric Laporte, secondé par Madame Josée Blain, membres du conseil 

d’établissement, d’adopter l’ordre du jour. 

(C.E.19-20.788) 

PROPOSÉ PAR: M. Frédéric Laporte 

ADOPTÉ À : L’UNANIMITÉ 

5. Lecture et adoption du procès-verbal de la rencontre du 30 janvier 2020 

 

La lecture et l’adoption du procès-verbal seront reportées à la prochaine rencontre du conseil d’établissement.   

 



 

   

 

 

6. Suivi Covid-19 

 

Depuis le 16 mars 2020, l’école des Bourlingueurs a un service de garde d’urgence.  Le service de garde a 

instauré des mesures de sécurité pour le personnel et les enfants qui le fréquentent.  Le ratio est de 10 enfants 

par éducateur.  Il y a un suivi auprès des élèves présentant des symptômes.  Les enfants proviennent de régions 

différentes.  Les éducateurs de l’école de l’Odyssée travaillent 2 jours par semaine à notre école. Il y a un 

budget COVID-19 pour le matériel utilisé : papier à mains, masques, produits nettoyants, etc. Le service de 

garde d’urgence ne s’autofinance pas, car le service est gratuit. Madame Julie Guillet souligne le travail 

exceptionnel du service de garde d’urgence, Des comités ont été formés impliquant le personnel de l’école : 

Les mesures de sécurité et d’hygiène, la mission éducative, l’organisation scolaire et le transport scolaire.  Les 

enseignants font le suivi à distance auprès de leurs élèves.  Le suivi pédagogique est obligatoire. Des 

rencontres régulières ont lieu avec l’équipe-école dans le but de les informer de l’évolution de la situation.  Le 

personnel se mobilise et s’entraide.  Dans la section sud de la commission scolaire, la réouverture de 8 écoles a 

débuté le 21 mai 2020. 

 

7. Approbation des frais chargés aux parents 

 

Madame Nathalie Nadeau, Directrice, demande aux membres d’autoriser un montant maximal pour cadrer les 

enseignants pour l’achat de matériel scolaire chargé aux parents. Les frais chargés aux parents peuvent être 

difficile à assumer pour des familles puisque certains parents ont perdu leur emploi.   Il faut s’assurer d’établir 

un montant raisonnable avec la réalité que l’on vit. 

 

IL EST PROPOSÉ PAR Madame Julie Guillet, secondée par Madame Véronique Castell-Duguay, 

d’approuver les frais chargés aux parents au montant maximal de 50$.   

(C.E.19-20.789) 

 

APPROUVÉ PAR : Mme. Julie Guillet 

ADOPTÉ À : L’unanimité 

8. Adoption du budget SDG (document) 

 

Budget prévisionnel pour l’année 2020-2021 : 280 enfants inscrits au SDG  

                                                                           8.25$ par jour par enfant  

                                                                           Total des dépenses : 878 778$.  

Un plan de redressement sera révisé en octobre 2020. 

 

IL EST PROPOSÉ PAR Madame Julie Gagnon, secondée par Madame Véronique Castell-Duguay, 

membres du conseil d’établissement d’adopter le budget du SDG. 

(C.E.19-20.790) 

 

APPROUVÉ PAR : Mme. Julie Gagnon 

ADOPTÉ À : L’unanimité 

 

 



 

   

 

 

9. Adoption du budget d’école (document) 

 

IL EST PROPOSÉ PAR Madame Josée Blain, secondée par Madame Julie Gagnon, membres du conseil 

d’établissement, d’adopter le fonctionnement du budget de l’école au montant de 193 988$. 

 

Le 400$ du conseil d’établissement n’a pas été tout dépensé.  L’argent n’est pas reconduit pour l’an prochain. 

(C.E.19-20.791) 

 

APPROUVÉ PAR : Mme. Josée Blain 

ADOPTÉ À : L’unanimité 

 

10. Adoption du budget du CÉ (document) 

 

IL EST PROPOSÉ PAR Monsieur Frédéric Laporte, secondé par Madame Véronique Castell-Duguay, 

membres du conseil d’établissement, d’adopter le budget du conseil d’établissement pour un montant de 400$ 

par année. 

 

(C.E.19-20.792) 

 

APPROUVÉ PAR : M. Frédéric Lapointe 

ADOPTÉ À: L’unanimité 

 

11. Date assemblée générale de parents et lancement du projet éducatif 

 

Le 15 juin, la Commission Scolaire sera transformée en Centre de Services Scolaires.  L’assemblée générale se 

tiendra le même soir que la rencontre de parents-enseignants. Le lancement du projet éducatif est en attente, 

car il pourrait y avoir deux scénarios. 

 

IL EST PROPOSÉ PAR Monsieur Frédéric Laporte, secondé par Madame Véronique Castell-Duguay, 

membres du conseil d’établissement, d’adopter la date de l’assemblée générale de parents le jeudi 10 

septembre à 18h30. 

 

(C.E.19-20.793) 

 

APPROUVÉ PAR : M. Frédéric Laporte 

ADOPTÉ À : L’Unanimité 

 

12. Horaire école – service de garde 

 

Le débarcadère sera à l’arrière de l’école.  Les déplacements se feront à 7h45.  Les cours débutent à 7h50 et la 

fin des classes à 15h10.  Le départ des autobus est à 15h22.   



 

   

 

 

 

Madame Josée Blain suggère que l’horaire du service de garde en situation Covid ouvre ses portes à 7h et en 

situation normale 6h30. Elle demande de ne pas ouvrir le service de garde aux journées pédagogiques 26-27-

28 août 2020 afin que les éducateurs puissent planifier la rentrée au cas où on serait en situation Covid.  

  

Il est adopté à l’unanimité que le service de garde sera fermé les 26-27-28 août 2020 à moins que la santé 

publique apporte des mesures ministérielles. 

 

 

IL EST PROPOSÉ PAR Madame Véronique Castell-Duguay, secondée par Madame Isabelle Brossard, 

membres du conseil d’établissement, d’adopter l’horaire de l’école et du service de garde. 

(C.E.19-20.794) 

 

APPROUVÉ PAR : Mme. Véronique Castell-Guguay 

ADOPTÉ À : L’Unanimité 

 

13. Mot de la déléguée au comité de parents 

 

Il n’y a pas eu de rencontre. 

 

14. Mot de la responsable du service de garde 

 

L’organisation du service de garde d’urgence va bien.  Les éducateurs sont bien accompagnés. 

 

15. Mot de la présidente 

 

Madame Mélanie Veillette, présidente, félicite les directions, le service de garde et l’équipe-école pour les 

suivis et le support. 

 

16. Mot de la directrice 

 

Organisation scolaire prévue pour l’année 2020-2021 : 

3 classes au préscolaire 

3 classes de 1e année 

3 classes de 2e année 

1 classe multi 1-2 

3 classes de 3e année 

2 classes de 4e année 

1 classe multi 3-4 

3 classes de 5e année 

2 classes de 6e année 

1 classe multi 5-6 

3 classes GAER 

Total : 25 classes 



 

   

 

 

Photos scolaires : 

Madame Chantal Jacques, Directrice Adjointe, suggère de reconduire la compagnie FotoPlus (Delson) pour 

l’an prochain.  Les photos auront lieu les 23 et 24 septembre 2020.  Des mesures de sécurité seront mises en 

place. 

(C.E.19-20.795) 

 

ADOPTÉ À : L’Unanimité 

17. Varia 

 

Madame Nathalie Nadeau, directrice, enverra une invitation pour le prochain CÉ via Teams le lundi 22 juin à 

18h30. 

 

18. Levée de l’assemblée 

 

IL EST PROPOSÉ PAR Madame Josiane Dupuis, secondée par Madame Thavoren You Kheang, 

membres du conseil d’établissement, que la séance du conseil d’établissement tenue soit levée à 20h54. 

 

(C.E.19-20.796) 

APPROUVÉ PAR : Mme. Josiane Dupuis 

ADOPTÉ À : L’Unanimité 

 

 

 

 

 

Mélanie Veillette  Nathalie Nadeau 

Présidente  Directrice 


