
 

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 

19 juin à 19 h au salon du personnel 

 

PROCÈS-VERBAL 

 

Présences : 

 

Madame Monique Bouchard      Parent 

Madame Michèle Tétreault                                                                       Parent  

Monsieur Alain Robert                                                                               Parent 

Madame Annick Charest       Parent  

Monsieur Tudor Popescu      Parent 

Monsieur Guillaume Lafleur      Parent  

Madame Lorraine Viau       Enseignante 

Madame Lucie Robillard      Enseignante 

Madame Josianne St-Pierre      Enseignante 

Madame Sylvie Beauchemin      Directrice 

Madame Marilyne Dumouchel           Technicienne au SDG  

Madame Camille Vaillancourt      Psychoéducatrice 

 

 

Absences : Madame Marie-Josée Cloutier    TES 

  

 

1. Accueil et vérification du quorum 

 

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

Marilyne Dumouchel. Il y a quorum, la rencontre du CÉ peut donc avoir lieu. 

 

 

2.  Lecture et adoption de l’ordre du jour 

 

 # 18/19 - 383 

Il est proposé par M. Alain Robert et appuyé par Mme Lucie Robillard d’adopter 

l’ordre du jour tel que présenté. 

 

 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

 

 

3.  Lecture et adoption des procès-verbaux des rencontres du 26 mars et 24 avril  

  

 # 18/19 - 384 

Il est proposé par Mme Michèle Tétreault et appuyé par Mme Camille Vaillancourt 

d’adopter le procès-verbal du 26 mars tel que présenté. 

 

#18/19 – 385 

Il es proposé par M. Tudor Popescu et appuyé par Mme Josianne St-Pierre d’adopter 

le procès-verbal du 24 avril tel que présenté. 

 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

 



  

 3.1 Suivis 

 

  3.1.1 Projet éducatif 

Présentation de l’affiche fabriquée par un parent de l’école qui est 

infographe. Mme St-Pierre explique l’idée derrière la conception. Le projet est 

bien accueilli. Cette page se retrouvera dans l’agenda et dans chacun des 

locaux. Présentation du sac pour l’éducation physique et de la lanière porte-

clés.  

 

 

  3.1.2 Semaine des SDG 

Il a été souligné que la semaine a été un franc succès. Une semaine haute en 

couleur appréciée de tous. 

 

  3.1.3 Mercredi communautaire 

Nous avons battu un record de fréquentation lors de cette journée.  

 

 

4. Parole au public 

 

Aucun public 

 

5. Correspondance  

 

            Mme Bouchard a reçu une invitation pour un salon des métiers. Il s’avère que 

l’évènement est situé à Québec. 

 

 

6. Bloc décision (documentation sur place) 

 

6.1. Listes des fournitures scolaires et matériel didactique (approbation) 

Mme Beauchemin résume les applications du règlement relatif à la gratuité du 

matériel didactique et à certaines contributions financières pouvant être exigées. 

Commentaires selon les degrés scolaires.  

Première année : Précision apportée au niveau du cahier à colorier éducatif. La 

mention éducative sera retirée. Question relative au ziploc. Le grand ziploc est pour 

les livres de la bibliothèque et le plus petit est pour transporter les petits items, 

dénombrer etc.  

2e, 3e, 4e, et 6e année : Il faudrait joindre les deux volets éducation physique. 

3e année : Le cahier en route devrait se trouver dans la catégorie cahier. Une 

précision est demandée quant à la capacité de la clé USB. Les enseignantes 

mentionnent qu’1G est suffisant. 

5e année : Les cahiers Escale et Mati-Q devraient se trouver dans la catégorie 

cahier. Une précision est demandée quant à la nécessité d’une règle de 15 cm et 

une de 30 cm. Lorsque les élèves doivent changer de classe, la règle de 15 cm peut 

être dans le coffre à crayon.  

 

# 18/19 – 386 

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

les listes des fournitures scolaires et du matériel didactique avec les changements à 

apporter. 

 

  

APPROUVÉE À L’UNANIMITÉ 

 

 



 

6.2. Budget de fonctionnement (adoption) 

Présentation du document par Madame Sylvie Beauchemin. 

 

# 18/19 - 387 

Il est proposé par Mme Marilyne Dumouchel et appuyé par M. Alain Robert d’adopter 

le budget de fonctionnement tel que présenté. 

 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

 

 

 

 

6.3. Dates importantes pour 2019-2020 (approbation) 

 

Mme Bouchard propose que la première rencontre du CÉ ait lieu le 25 septembre et 

que l’assemblée générale des parents ait lieu le 12 septembre. 

 

 

# 18/19 - 388 

Il est proposé par Mme Lucie Robillard et appuyé par Mme Annick Charest 

d’approuver les dates importantes telles que présentées. 

 

APPROUVÉE À L’UNANIMITÉ 

 

 

               

6.4. Services complémentaires (approbation) 

 

Présentation des services par Madame Sylvie Beauchemin. 

 

 # 18/19 - 389 

Il est proposé par M. Tudor Popescu et appuyé par Mme Michèle Tétreault 

d’approuver les services tels que présentés. 

 

 

APPROUVÉE À L’UNANIMITÉ 

 

 

6.5. Organisation scolaire (information) 

 

Présentation de l’organisation par Madame Sylvie Beauchemin. 

 

6.6. Organisation matérielle (information) 

 

Présentation de l’organisation par Madame Sylvie Beauchemin. 

 

 

6.7. Code de vie (approbation) 

 

Madame Beauchemin présente le code de vie. Il est proposé d’ajouter le sous-titre 

« règle » au-dessus de la première colonne.  

 

# 18/19 - 390 

Il est proposé par Mme Lucie Robillard et appuyé par Mme Lorraine Viau d’approuver 

le code de vie avec l’ajout proposé. 

 

 

APPROUVÉE À L’UNANIMITÉ 



 

 

6.8. Plan de lutte (approbation) 

 

Madame Beauchemin présente le plan de lutte. 

  

 # 18/19 - 391 

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

d’approuver le plan de lutte tel que présenté. 

 

 

APPROUVÉE À L’UNANIMITÉ 

 

 

 

7. Bloc information 

 

7.1.   Représentant au comité de parents CSDGS 

Le parent était absent. 

 

7.2.   Enseignants 

 

7.3.   Soutien 

 

7.4.   SDG  

 

7.5. Direction comité dîners conviviaux 

Mesdames Bouchard et Beauchemin expliquent les mandats et responsabilités du 

comité dont l’actualisation se poursuivra en 2019-2020. Ce comité s’inscrit dans le 

plan d’action en lien avec le projet éducatif.  

  

 

8. Dépôt de documents 

 

Aucun document 

 

 

9. Points d’information 

 

Aucun  

 

10. Levée de l’assemblée 

 

La levée de l’assemblée est à 22h05. 

 

 

 

 

 

 

 

Mme Sylvie Beauchemin                Mme Monique Bouchard 

Directrice                                                                                                  Présidente  

         


