
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 

25 septembre 2019 à 18 h 30 au salon du personnel 

La réunion débute à 18h33 

 

PROCÈS-VERBAL 

 

 

Présences : 

Madame Monique Bouchard      Parent 

Monsieur Alain Robert       Parent 

Monsieur Guillaume Lafleur      Parent 

Madame Julie McDuff        Parent 

Madame Michèle Tétreault       Parent   

Madame Anne-Marie Tétreault      Parent 

Madame Sylvie Mantion      Enseignante 

Madame Lucie Robillard      Enseignante 

Madame Marie-France Dubuc Arrive à 18h42    Enseignante 

Madame Marie-Ève Desparois Substitut soutien 

Madame Véronique St-Onge TES 

Madame Marilyne Dumouchel  Technicienne du SDG 

Madame Marie-Josée Rochette     Directrice 

 

 

Absence : Mme Carole St-Arnaud     Secrétaire de l’école 

 

________________________________________________________________________ 

 

 

1. Accueil et secrétariat 

 

Mme Marie-Josée Rochette souhaite la bienvenue aux membres. Mme Marilyne 

Dumouchel 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.  

 

4. Parole au public 

 

Aucun public. 

 

 

 

 

 

 



 

5. Lecture et adoption de l’ordre du jour 

 

# 19/20 - 392 

Il est proposé par Mme Lucie Robillard, appuyé par M. Alain Robert d’adopter l’ordre 

du jour avec l’ajout des points suivants : 

 

19.1 Gestion des allergies en classe 

19.2 Accueil lors de la journée de la rentrée 

 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

 

 

6. Lecture et adoption du procès-verbal de la rencontre du 19 juin 2019  

 

# 19/20 - 393 

Il est proposé par Mme Lucie Robillard, appuyé par M. Guillaume Lafleur d’adopter le 

procès-verbal tel que présenté. 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

 

7. Formulaire de dénonciation d’intérêts 2019-2020 

 

Mme Marie-Josée Rochette 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 

 

# 19/20 - 394 

Il est proposé par M. Guillaume Lafleur que Mme Monique Bouchard occupe le poste 

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

2019-2020. M. Alain Robert seconde.  

 

Madame Bouchard accepte 

 

# 19/20 - 395 

Il est proposé par Mme Monique Bouchard que Mme Michèle Tétreault occupe le 

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

l’année 2019-2020. Mme Julie McDuff seconde. 

 

Madame Tétreault accepte.  

 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

 

9. Correspondance :  

Mme Bouchard a reçu une lettre de la fédération des comités de parents. Elle nous 

fera part de l’information qui s’y trouve ultérieurement. 

 

 

10. Calendrier des rencontres du conseil d’établissement 2019-2020 (adoption)  

 

# 19/20 - 396 

Il est proposé par Mme Sylvie Mantion, appuyé par Mme Michèle Tétreault d’adopter 

le calendrier des rencontres du conseil d’établissement tel que présenté. 

 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

 



 

11. Règles de régie interne (adoption) 

 

Le point 4.1.3 doit être retiré puisque l’année passée, il avait été voté qu’il serait 

retiré. 

Le point 9.5 doit être modifié puisqu’en cas d’absence de la présidente du CÉ, la 

vice-présidente est la personne qui remplace la présidente. Mme Rochette a noté.  

 

 # 19/20 - 397 

Il est proposé par Mme Monique Bouchard, appuyé par Mme Michèle Tétreault 

d’adopter le document des règles de régie interne 2019-2020 avec les modifications 

proposées ci-haut. 

 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ  

 

 

 

12. Rôles et pouvoirs du CÉ (information) 

 

Mme Bouchard explique le document déposé sur la communauté qui vise à mieux 

comprendre certains thèmes utilisés lors d’un CÉ.  Ce document mentionne entre 

autres les pouvoirs des membres du CÉ. 

 

 

 

 

13. Projet éducatif 2019-2022 (adoption) 

 

13.1 Lancement du projet éducatif 

 

Monsieur Guillaume Lafleur propose cette modification pour assurer la 

compréhension de tous :  

Dans la section 4, précisez résultat entre 55% et 65%. 

 

# 19/20 - 398 

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

projet éducatif 2019-2022 avec la modification proposée. 

 

 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ  

 

  

Mme Rochette informe aussi sur la mise en place d’une murale. Par la compagnie, 

saute aux yeux.  

La murale prendra place sur le mur du deuxième étage où nous trouvons la rampe. 

L’idée des ballons est abandonnée puisqu’il n’est pas écologique de les lancer. 

L’idée de la montgolfière est abandonnée puisque c’est trop dispendieux.  

  

  

 

 

14. Rapport annuel 2018-2019 (approbation) 

 

Mme Rochette présente le document. 

Des modifications sont proposées par Monsieur Lafleur : 

 



->Ajouté dans la section principaux sujets : Grille matière et maintien du programme 

d’anglais intensif.  

-> Dans la section Message du président/présidente : premier paragraphe à la 7e 

ligne, corrigé le mot ensemble (qui ne prend pas de S). 

-> Dans le deuxième paragraphe, ajouter un trait d’union au mot bien-être. 

-> Valider si dans la section programmes et projets offerts, à la deuxième puce, si le 

mot individualisé prend un E supplémentaire. 

->Valider si dans la section programmes et projets offerts, à la quatrième puce, dans 

l’appellation tourbillon de Bonheur simplement le mot Bonheur prend un B 

majuscule. 

 

 

 

# 19/20 - 399 

Il est proposé par M. Guillaume Lafleur, appuyé par Mme Julie McDuff d’approuver le 

rapport annuel 2018-2019 avec les modifications proposées par monsieur Lafleur.  

 

 

APPROUVÉE À L’UNANIMITÉ 

 

  

 

15. Planification des activités éducatives 2019-2020 (approbation) 

 

Il a été statué par le CÉ qu’un montant maximal de 40$ pourra être chargé aux 

parents au-delà des subventions gouvernementales. * Il y a alors modifications d’une 

résolution du mois d’avril*. 

 

Modifications proposées par Mme Anne-Marie Tétreault et appuyées par Mme Marie-

Eve Desparois. 

 

Mme Rochette présente les activités. 

 

# 19/20 - 400 

Il est proposé par M. Alain Robert, appuyé par Mme Anne-Marie Tétreault d’approuver 

les activités éducatives 2019-2020 telles que présentées.   

 

À l’exception de l’activité des papillons qui fait l’objet d’un questionnement quant aux 

frais chargés aux parents avec les nouvelles normes. Mme Rochette contactera Mme 

Marceau pour s’assurer de l’aspect légal. Cette activité sera approuvée 

ultérieurement à la suite des informations obtenues.  

 

APPROUVÉE À L’UNANIMITÉ 

 

 

 

16. Club de lecture Scholastic (information) 

 

Il s’agit d’une librairie non accréditée qui ne peut être considérée lors des achats.  

 

 

 

17. Comité Dîners conviviaux (information) 

 

Mme Rochette explique le but du comité. 

 

 



 

 

 

18. Marche pour le climat du 27 septembre 2019 (approbation) 

 

Mme Bouchard propose qu’on renvoie un courriel pour rappeler que la marche a lieu 

le 27 septembre à 14 h 00. 

  

 # 19/20 - 401 

Il est proposé par Mme Lucie Robillard, appuyé par Mme Michèle Tétreault 

d’approuver la marche pour le climat tel que présentée. 

 

APPROUVÉE À L’UNANIMITÉ 

 

 

 

 

19. Points d’information 

 

19.1 Gestion des allergies alimentaires en classe : 

Le tout sera vérifié par Mme Rochette. Un retour sera fait. 

19.2 Journée d’Accueil  

Il a été difficile pour les parents de suivre puisqu’il y avait un problème au 

niveau du son. Les montgolfières n’étaient pas assez différentes pour 

que les enfants comprennent clairement dans quels groupes ils étaient.  

 

 

 

20. Levée de la séance 

 

L’ordre du jour étant épuisé, levée de la séance à 20H46. 

 

 

 

 

 

 

Mme Marie-Josée Rochette           Mme Monique Bouchard 

Directrice                                                                                             Présidente   

       


