
 

 

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 

17 octobre 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 Josée Cliche       Enseignante substitut 

Madame Josianne St-Pierre      Enseignante 

Madame Marie-Ève Desparois TES 

Madame Camille Vaillancourt Psychoéducatrice 

Madame Marilyne Dumouchel Technicienne du SDG 

Madame Sylvie Beauchemin      Directrice 

 

 

Absence : Lucie Robillard 

 

 

________________________________________________________________________ 

 

 

1. Accueil et vérification du quorum 

 

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

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

 

Camille se présente, psychoéducatrice présente deux jours semaine à l’école. 

 

2. Lecture et adoption de l’ordre du jour 

 

 # 18/19 - 347 

Il est proposé par M. Alain Robert, appuyé par M. Tudor Popescu d’adopter l’ordre du 

jour tel que présenté. 

 

 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

 

 

 

 



 

 

 

 

3. Lecture et adoption du procès-verbal de la rencontre du 21 septembre 2018 et suivi 

 

# 18/19 - 348 

Il est proposé par Mme Josianne St-Pierre, appuyé par Mme Lorraine Viau d’adopter 

le procès-verbal de la rencontre du 20 septembre 2018 tel avec les modifications au 

point 12 par Mme Monique Bouchard :  

 

Nous avons aussi présenté les activités parascolaires (sciences, méditation, Bouge 

au max, cartoon). 

Suivi : 

Point 12 : L’activité cartoon ne sera pas offerte aux élèves finalement étant donné 

que ça ne touche pas l’informatique. 

 

Point 14 : Il n’y aura pas de membre de la communauté sur notre C.É. pour 2018-

2019.  

 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

 

 

4. Parole au public 

 

Aucun Public 

 

 

 

5. Correspondance  

 

Aucune correspondance 

 

 

 

 

6. Bloc décision 

 

 6.1 Utilisation du budget de fonctionnement du CE (adoption) 

 Mme Bouchard présente la proposition et en fait la lecture. 

 

 # 18/19 - 349 

Il est proposé par M. Guillaume Lafleur, appuyé par M. Tudor Popescu 

d’adopter la proposition d’utilisation du budget de fonctionnement du CE, au 

montant de 400 $, tel que présenté.  

 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

 

 

6.2 Programme d’aide individualisé (approbation) 

Madame Beauchemin présente l’organisation proposée pour l’aide 

individualisée  (aide aux devoirs). C’est Mme Chantal Séguin qui est 

responsable du dossier. Il y aura 5 groupes d’aide au devoir. 

De plus, 2 élèves du premier cycle seront accompagnés pour 30 minutes par 

des élèves de 5e année. 



Il y a 20 garçons et 11 filles inscrits. Nous observons des besoins plus grands 

au 2e cycle. 

  

 # 18/19 - 350 

 Il est proposé par Mme Marilyne Dumouchel, appuyé par Madame Michèle 

Tétreault d’approuver l’aide individualisée telle que présentée. 

 

APPROUVÉE À L’UNANIMITÉ 

 

 

 

 

6.3 Projets d’animation dans le cadre de la mesure ministérielle « aide aux 

parents » 

Mme Beauchemin présente les deux projets aux membres.  

 

L’heure du conte : Comme l’année dernière, animation axée sur la transition 

préscolaire/primaire.  

 

La seconde animation travaillera les émotions. La conférence sera faite par 

notre enseignante de maternelle, Mme Amélie Côté. Elle a déjà fait une 

conférence à ce sujet auprès de deux autres écoles. 

  

 # 18/19 - 351 

Il est proposé par M. Alain Robert, appuyé par M. Tudor Popescu d’approuver 

les projets tels que présentés 

 

 

APPROUVÉE À L’UNANIMITÉ 

 

 

 6.4 Rapport annuel 

 

Mme Beauchemin présente le rapport aux membres. Ils prennent quelques 

minutes pour en faire la lecture. 

 

M. Popescu se demande ce que font les jeunes leaders de la cour. 

Mme Beauchemin lui explique que ce sont des élèves de 5e et 6e année qui 

accompagnés des TES font des activités afin d’occuper nos petits lors des 

récréations. 

 

 # 18/19 - 352 

Il est proposé par Mme Michèle Tétreault, appuyé par Mme Annick Charest 

d’adopter le rapport annuel tel que présenté. 

 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

 

 

 

 6.5 Sorties et activités éducatives « une école inspirante » 
 

  Mme Beauchemin présente les sorties et activités des 3e, 5e et 6e années. 

Aucune question, aucune objection sur les propositions.  

 

 

 



  # 18/19 - 353 

Il est proposé par Mme Josée Cliche, appuyé par Mme Lorraine Viau 

d’approuver les sorties et activités tel que présenté 

 

  APPROUVÉE À L’UNANIMITÉ 

 

 

7. Bloc information 

 

 7.1  Représentant au comité de parents CSDGS, 

Personne n’a assisté à la réunion 

 

 

7.2  Enseignants 

 

7.2.1 Projet éducatif (état de la situation) 

Les enseignantes se sont rencontrées. Les valeurs et la mission ont été 

abordées, mais sans plus. En novembre, quelque chose de plus intéressant 

sera proposé. Elles parleront des défis, des forces, des objectifs, des besoins, 

etc. de l’école. Cette rencontre permet de voir la philosophie de l’école, de 

donner sa propre couleur à notre école.  

Les visés sont les mêmes dans toutes les écoles (c’est ministériel). Ce sont 

les moyens qui diffèrent d’école en école. 

 

 

7.2.2   Normes et modalités 

Madame Beauchemin explique le document et mentionne que les parents 

peuvent avoir accès à ces informations sur le site internet de l’école. 

 

Madame Bouchard se questionne à savoir pourquoi l’anglais n’est jamais 

évalué au premier bulletin. La fréquence des cours ne permet pas au titulaire 

d’anglais d’évaluer adéquatement les élèves. Les traces ne sont pas assez 

nombreuses pour permettre un jugement signifiant et éclairé. La note ne sera 

pas significative. 

 

Il n’a aucune nouveauté dans les normes et modalités à l’exception d’un petit 

point qui est surligné en jaune dans le document concernant l’éducation à la 

sexualité et les COPS. 

               

             7.3  Soutien 

Ciné-jama le 26 octobre organisé par les TES. 

Cela va permettre l’achat de matériels pour la brigade. 

    

   

 7.4 SDG 

La sortie au cinéma est très populaire lors de la journée pédagogique du 19 

octobre prochain. 

 

  

7.5 Direction 

  Aucune information 

 

  



 

 

8. Dépôt de documents 

 

Aucun document 

 

 

9.  Points d’information 

Aucuns  

 

 

10. Levée de l’assemblée 

 

L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 19 h 23. 

 

 

 

 

 

Mme Sylvie Beauchemin                Mme Monique Bouchard 

Directrice                                                                                                  Présidente  

         


