
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 

20 septembre 2018 à 18 h 30 au salon du personnel 

 

PROCÈS-VERBAL 

 

 

Présences : 

Madame Monique Bouchard      Parent 

Monsieur Alain Robert       Parent 

Monsieur Guillaume Lafleur      Parent 

Monsieur Tudor Popescu      Parent 

Madame Michèle Tétreault       Parent   

Madame Annick Charest      Parent 

Madame Lorraine Viau       Enseignante 

Madame Lucie Robillard      Enseignante 

Madame Josianne St-Pierre      Enseignante 

Madame Marie-Ève Desparois TES 

Madame Marie-Josée Cloutier TES 

Madame Marilyne Dumouchel  Technicienne du SDG 

Madame Sylvie Beauchemin      Directrice 

 

 

Absence : Mme Camille Vaillancourt                                                        Psychoéducatrice 

 

________________________________________________________________________ 

 

 

1. Accueil et secrétariat 

 

Mme Sylvie Beauchemin souhaite la bienvenue aux membres. Mme Marie-Ève 

Desparois sera la secrétaire de la rencontre. 

 

2. Vérification du quorum 

 

Il y a quorum, la rencontre du CE peut donc avoir lieu. 

 

3. Présentation des membres 

 

On fait un tour de table pour se présenter. Mme Beauchemin mentionne que Mme 

Camille Vaillancourt (psychoéducatrice) sera membre du CÉ, mais est absente 

aujourd’hui.  

 

4. Parole au public 

 

Aucun public 

 

 

 

 

 



 

 

5. Lecture et adoption de l’ordre du jour 

 

# 18/19 - 337 

Il est proposé par Mme Michèle Tétreault, appuyé par M. Alain Robert d’adopter 

l’ordre du jour tel que présenté  

 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

 

 

6. Lecture et adoption du procès-verbal de la rencontre du 19 juin 2018  

 

# 18/19 - 338 

Il est proposé par M. Guillaume Lafleur, appuyé par Mme Annick Charest d’adopter le 

procès-verbal tel que présenté 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

 

7. Formulaire de dénonciation d’intérêts 2018-2019 

 

Mme Sylvie Beauchemin demande aux membres de remplir le formulaire et de lui 

remettre. Tous les formulaires ont été récupérés. 

 

 

8. Élection à la présidence et à la vice-présidence 

 

# 18/19 - 339 

Il est proposé par M. Alain Robert et appuyé par M. Tudor Popescu que Mme 

Monique Bouchard occupe le poste de présidente du conseil d’établissement de 

l’école des Bons-Vents pour l’année 2018-2019. 

Mme Bouchard accepte 

 

# 18/19 - 340 

Il est proposé par M. Guillaume Lafleur que Mme Michèle Tétreault occupe le poste 

de vice-présidente du conseil d’établissement de l’école des Bons-Vents pour l’année 

2018-2019. 

Mme Tétreault accepte 

 

 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

 

9. Correspondance  

 

Aucune correspondance 

 

 

10. Calendrier des rencontres du conseil d’établissement 2018-2019 (adoption)  

 

# 18/19 - 341 

Il est proposé par Mme Marilyne Dumouchel, appuyé par Mme Josianne St-Pierre 

d’adopter le calendrier des rencontres du conseil d’établissement suite au 

changement suivant : La rencontre du 21 mars change pour le 4 avril. 

 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

 

 



11. Règles de régie interne (adoption) 

 

# 18/19 - 342 

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

document des règles de régie interne 2018-2019 avec le changement suivant : Le 

point 4.2.3 est retiré de la régie interne du conseil d’établissement. 

 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

 

 

 

12. Planification des activités éducatives 2018-2019 (approbation) 

 

Mme Sylvie Beauchemin présente la planification des activités dans le cadre de la 

mesure ministérielle « Une école inspirante » pour les groupes du préscolaire et des 

1res années et les activités non éducatives. (Document joint) 

La direction donne des précisions en ce qui a trait aux directives ministérielles en lien 

avec les frais chargés aux parents. Discussion sur le sujet.  

 

 # 18/19 - 343 

Il est proposé par Mme Lucie Robillard, appuyé par Mme Marilyne Dumouchel 

d’approuver la planification des activités en lien avec la mesure ministérielle « Une 

école inspirante » telle que présentée. 

 

 

APPROUVÉE À L’UNANIMITÉ 

 

 # 18/19 - 344 

Il est proposé par M. Alain Robert, appuyé par Mme Marilyne Dumouchel d’approuver 

la planification les activités Camp « Boute en train » et Cross-country.   

 

 

APPROUVÉE À L’UNANIMITÉ 

 

  

 

 

13. Club de lecture Scholastic  (approbation) 

 

# 18/19 - 345 

Il est proposé par M. Alain Robert, appuyé par Mme Josianne St-Pierre d’approuver le 

club de lecture Scholastic en respectant les conditions suivantes : 

 

1. Le feuillet du Club de lecture doit être inséré dans une enveloppe avant d’être 

remis aux élèves; 

2. Tous les dons, promotions, remises promotionnelles ou autres avantages doivent 

être utilisés à l’intention des élèves ; 

3. Aucun livre ne doit être acheté chez Scholastic avec le budget de l’école; 

4. Les feuillets seront envoyés seulement aux parents qui auront accepté de les 

recevoir. 

 

 

APPROUVÉE À L’UNANIMITÉ 

 

 

 

 



 

  

 

14. Points d’information 

 

Mme Beauchemin demande si on serait intéressé à ce qu’un membre de la 

communauté siège dans le CÉ. Mme Guérin serait intéressée mais n’aura pas le droit 

de vote.  

 

# 18/19 – 346 

Il est proposé par M. Guillaume Lafleur, appuyé par Mme Lorraine Viau qu’un 

membre de la communauté siège sur le CÉ. 

 

APPROUVÉE À L’UNANIMITÉ 

 

 

 

15. Levée de l’assemblée 

 

L’ordre du jour étant épuisé, levée de la séance à 19h25 

 

 

 

 

 

 

Mme Sylvie Beauchemin           Mme Monique Bouchard 

Directrice                                                                                             Présidente   

       


