
 

 

École les Bons-Vents 
11, rue Batiscan 

Mercier, Qc. 

J6R 2P2 

(514) 380-8899 #4571 
 

 
Séance du conseil d’établissement de l’école des Bons-Vents tenue le 

22 novembre 2018 à 18 h 30 au salon du personnel 

 

PROCÈS-VERBAL 

 

 

Présences : 

 

Madame Monique Bouchard      Parent 

Madame Michèle Tétreault                                                                       Parent  

Monsieur Alain Robert                                                                               Parent 

Madame Anne-Marie Tétreault                  Parent (substitut) 

Madame Annick Charest       Parent  

Monsieur Guillaume Lafleur                                                                     Parent 

Monsieur Tudor Popescu      Parent 

Madame Lorraine Viau       Enseignante 

Madame Lucie Robillard      Enseignante 

Madame Josianne St-Pierre      Enseignante 

Madame Marie-Josée Cloutier TES 

Madame Marilyne Dumouchel  Technicienne du SDG 

Madame Camille Vaillancourt Psychoéducatrice 

Madame Sylvie Beauchemin      Directrice 

 

 

Absences :  

Monsieur Alain Robert       Parent  

________________________________________________________________________ 

 

 

1. Accueil et vérification du quorum 

 

Mme Bouchard souhaite la bienvenue aux membres. Le secrétariat sera assumé par 

Mme Marie-Josée Cloutier. Il y a quorum, la rencontre du CE peut donc avoir lieu. 

 

2. Lecture et adoption de l’ordre du jour 

 

 # 18/19 - 354 

Il est proposé par Mme Lorraine Viau et appuyé par M. Guillaume Lafleur d’adopter 

l’ordre du jour tel que présenté. 

 

 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

 

 

 

 

 



 

3. Lecture et adoption du procès-verbal de la rencontre du 18 octobre 2018 et suivi 

 

# 18/19 - 355 

Il est proposé par Mme Michèle Tétreault appuyée par Mme Josianne St-Pierre 

d’adopter le procès-verbal de la rencontre du 17 octobre 2018 tel que présenté. 

 

Petite modification : ajout d’un point 7.6.1 retour sur l’incendie 

 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

 

 

Suivis : 

3.1 Projets d’animation dans le cadre de la mesure ministérielle « Soutien aux 

parents » 

L’atelier sur les émotions (volcan des émotions) Belle soirée animée par une 

enseignante de la maternelle Amélie Côté aidée de trois adultes, dont deux membres 

du personnel de l’école. M. Lafleur, étant présent à l’activité, il fait un résumé de la 

soirée. Beaux commentaires en lien avec l’atelier. Les enfants ainsi que leurs parents 

sont repartis avec des moyens pour gérer les émotions des petits.   

L’heure du conte : Le but de l’activité est de favoriser une bonne transition entre la 

maternelle à la première année. Mme St-Pierre et Mme Beauchemin font un résumé 

de l’activité de l’an dernier. Le souhait est de revivre l’expérience cette année. 

3.2 Projet éducatif (état de la situation)  

Le projet est toujours en développement. Madame St-Pierre mentionne que le projet 

et l’équipe progressent bien. Basé sur les questionnaires remplis l’an dernier. Il sera 

possible d’en parler davantage au prochain conseil d’établissement. 

3.3 Ciné-jama 

L’équipe TES ont fait le suivi avec la ville de Mercier puisque le gymnase est utilisé 

tous les vendredis. L’équipe TES attend un retour d’appel de la ville pour une date 

officielle. Si certains parents voulaient se faire rembourser, ils peuvent contacter 

l’équipe TES.  

3.4 Suivi d’une lettre d’un membre du C.É +  

La lettre ciblait la sécurité sur la cour d’école. M. Popescu apporte ses points écrits 

dans la lettre. Il questionne le ratio adulte/enfants, les interventions. Mme Bouchard 

recadre la discussion en mentionnant que le conseil d’établissement n’est pas 

responsable de discuter des problématiques entre enfants sur le temps de classe. 

Mme Dumouchel apporte certaines clarifications aux questions de M. Popescu. Il y a 

16 adultes au service de garde en présence élèves pendant l’heure du dîner. Il y a 

également deux TES en présentes. Les éducatrices et surveillantes sont placées de 

façon stratégique (certains ont des points fixes d’autres se promènent) dans la cour 

d’école. L’équipe TES a fait une rencontre avec tous les membres du personnel 

service de garde pour effectuer un rappel des consignes, des façons d’intervenir 

auprès des enfants et surtout lors d’un conflit.     

Il y a ajout d’une question en lien avec le fait d’avoir deux dîners comme les autres 

années. Mme Beauchemin répond qu’il y avait une question de sécurité au niveau de 

la prévention des incendies et de l’environnement physique (positionnement des 



tables dans l’atrium, effet très bruyant). De plus, l’organisation d’activités sur l’heure 

du dîner devenait plus difficile à gérer puisque l’atrium est souvent utilisé comme 

salle d’activité.  

3.1. Question sur les mesures de sécurité prises à la suite à l’incident survenu cette 

semaine (éducatrice du service de garde qui est tombé dû à la glace dans la cour 

d’école). La commission scolaire a fait parvenir un avis au contracteur le jour même 

de l'évènement.   

 

4. Parole au public 

 

Aucun Public 

 

5. Correspondance  

 

             5.1 PEVR 

             Plan d’engagement vers la réussite. Mme Beauchemin fait un résumé de la version 

papier.  Le tableau se retrouve dans l’atrium face au secrétariat.  Il est également 

disponible sur le site de la CS dans l’onglet parent.  Des liens sont effectués entre le 

PEVR et le projet éducatif. 

 

 5.2 Activités parascolaires 

Club Récré-Action propose de nouvelles activités.  L’activité qui a retenu l’attention, 

qui est la plus intéressante serait celle du Ciné action (p.12 du document proposé 

par la compagnie).  Elle cible les élèves de 4e à 6e année. Vu la limitation des locaux, 

il y a seulement possibilité de cette activité.  Elle serait donnée après l’école.  Elle fait 

un bon lien avec le thème de l’année scolaire.  Ne pas oublier de demander les 

vérifications des antécédents criminelles si approbation d’une nouvelle compagnie.  

Il est difficile d’avoir un <<feedback>> sur la compagnie puisque nous n’avons pas 

de références.  Mme Beauchemin a questionné certaines écoles et personne n’utilise 

cette compagnie.  

Nous avons déjà à l’école les activités de Bouge au Max (compagnie subventionnée 

donc prix très compétitifs). 

 

Activités déjà en place à l’école : Multi sport, club des génies.  L’activité gardiens 

avertis sera offerte vers le printemps.  La formation : « Je reste seul à la maison » est 

animée par la Croix Rouge et elle sera offerte pendant une journée pédagogique aux 

élèves de 4e année et de 5e année, soit le 14 décembre prochain. Les parents 

peuvent téléphoner au secrétariat de l’école pour plus de détails. 

 

6. Bloc décision (documentation sur place) 

 

6.1. Budget révisé du SDG (adoption) 

Mme Beauchemin explique le document du budget.  Elle relate des comparaisons 

entre le budget en prévision et celui qui a été révisé. 

 

# 18/19 - 356 

Il est proposé par Mme Josianne St-Pierre appuyé par Mme Anne-Marie Tétreault 

d’adopter le budget révisé du SDG tel que présenté. 

 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

 

 

 

 

 



6.2. Sorties éducatives (approbation) 

 

Les activités proposées sont acceptées. Il y aura un sondage envoyé aux parents. 

 

# 18/19 - 357 

Il est proposé par M. Tudor Popescu appuyé par Mme Lucie Robillard d’approuver les 

sorties éducatives telles que présentées. 

 

 

APPOUVÉE À L’UNANIMITÉ 

 

  

7. Bloc information 

 

7.1.   Représentant au comité de parents CSDGS 

   

 

  7.1.1 Calendrier scolaire 2019-2020 (consultation) 

 

   Mme Bouchard présente les documents. 

  

Présentement en consultation.  Questionnement apporté : est-ce que la 

commission scolaire des Grandes-Seigneuries aura les mêmes congés que la 

commission   scolaire Vallée-des-Tisserands?  

 

   7.1.2 Critères d’inscription 2019-2020 (consultation) 

 

   Aucun point à ajouter  

 

7.2.   Enseignants 

 

Aucune information 

 

7.3.   Soutien 

  Aucune information  

 

7.4   SDG 

    Aucune information 

 

7.5    Direction 

    7.5.1 Éducation à la sexualité 

La direction questionne les parents présents au CÉ en lien avec le programme si 

quelqu’un a entendu des commentaires d’autres parents. Au primaire, les 

enseignants doivent faire au minimum une animation de janvier à juin.  Les 

enseignants recevront des formations cette année. Une lettre sera envoyée aux 

parents.  Les parents auront le droit de refuser et devront rencontrer la direction.  Un 

parent questionne la pertinence et le fonctionnement du programme.  

 

 



7.6    Parents 

                 7.6.1 Retour sur l’incendie 

Plusieurs plaintes non officielles ont été émises par les parents de l’école.  Par 

contre, aucune plainte officielle n’a été répertoriée. Tous les enfants ont été en 

sécurité.  Il n’y a eu aucun blessé.  Une suggestion a été demandée au fait d’inclure 

la commission scolaire dans le protocole de message aux parents lors d’un tel 

événement. Il y a eu remerciement du personnel au niveau de la présence et du 

soutien apporté aux enfants lors de l’incendie.  Un grand merci a été fait au 

personnel de l’école de Gérin-Lajoie pour leur accueil. 

 

8. Dépôt de documents 

 

Aucun document 

 

 

9. Points d’information 

 

Aucun 

 

 

10. Levée de l’assemblée 

 

L’ordre du jour étant épuisé, l’assemblée est levée à 19 h 52. 

 

 

 

 

 

Mme Sylvie Beauchemin                Mme Monique Bouchard 

Directrice                                                                                                  Présidente  

         


