
 

 

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 Yannick Marois       Parent substitut 

Madame Michèle Tétreault       Parent   

Madame Anne-Marie Tétreault      Parent 

Madame Sylvie Mantion      Enseignante 

Madame Lucie Robillard      Enseignante 

Madame Marie-France Dubuc      Enseignante 

Madame Carole St-Arnaud Secrétaire d’école 

Madame Véronique St-Onge TES 

Madame Marilyne Dumouchel  Technicienne du SDG 

Madame Marie-Josée Rochette     Directrice 

 

 

Absence : Mme Julie McDuff      Parent 

 

________________________________________________________________________ 

 

 

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 CE peut donc avoir lieu. 

 

 

 

2. Lecture et adoption de l’ordre du jour 

 

 # 19/20 - 402 

Il est proposé par Mme Michèle Tétreault, appuyé par Mme Carole St-Arnaud 

d’adopter l’ordre du jour tel que présenté. 

 

 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

 

 

 

 

 



 

 

 

3. Lecture et adoption du procès-verbal de la rencontre du 25 septembre et suivi 

 

 

# 19/20 - 403 

Il est proposé par M. Guillaume Lafleur, appuyé par Mme Sylvie Mantion d’adopter le 

procès-verbal de la rencontre du 25 septembre tel que présenté  

 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

 

 

3.1 Suivi au point 13 (Murale) 

Une demande sera émise par Mme Rochette dans le but de financer à 

100% la murale. Si cette demande est refusée, l’école devrait assumer le 

coût.  

 

 

3.2 Suivi au point 15 (Activité des papillons) 

Ne fonctionne pas dans le budget école inspirante. Ne peut pas être 

demandé aux parents. Mme Rochette informe que l’école assumera la 

dépense liée à cette activité. 

 

3.3 Suivi au point 17 (Dîners conviviaux) 

Les sondages ont été effectués. Mme Théorêt et son équipe sont venus 

observer. Un rapport préliminaire a été effectué et dicté à Marilyne.  

Une rencontre synthèse aura lieu le 29 octobre prochain. 

 

 

3.4 Suivi au point 18 (Marche pour l’environnement) 

Beau taux de participation. Simple commentaire négatif : la vitesse. 

 

 

3.5 Suivi au point 19.1 (Allergies) 

Impossible de mettre sur place un protocole uniforme parce que 

plusieurs facteurs déterminent les actions à prendre face à l’allergie de 

l’enfant.  

 

 

 

 

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. 

 

 # 19/20 - 404 

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

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 Sorties et activités éducatives (approbation) 

 Mme Rochette présente les activités. 

Plusieurs autres campagnes de financement sont proposées pour les années 

futures. 

  

 # 19/20 - 405 

 Il est proposé par Mme Lucie Robillard, appuyé par Mme Marie-France Dubuc 

d’approuver les activités telles que présentées. 

 

APPROUVÉE À L’UNANIMITÉ 

 

 

 

6.3 Demande de campagne de financement – 6e année (approbation) 

Mme Dubuc explique la campagne. 

*L’enfant a la possibilité d’amasser le montant total du voyage ET le montant 

demandé pour la fête de fin d’année. 

  

 # 19/20 - 406 

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

d’approuver la campagne de financement telle que présentée.  

 

 

APPROUVÉE À L’UNANIMITÉ 

 

6.4 Fête de fin d’année 

  

 Mme Dubuc explique la fête de fin d’année. 

 

 # 19/20 - 407 

Il est proposé par Mme Véronique St-Onge, appuyé par M. Alain Robert 

d’approuver l’activité telle que présentée. 

 

APPROUVÉE À L’UNANIMITÉ 

 

 

7. Bloc information 

 

 7.1  Représentant au comité de parents CSDGS, 

 Le parent ne s’est pas présenté au comité. 



 

 

7.2   Enseignants 

 

7.2.1  Normes et modalités 

Madame Rochette explique le document et mentionne que les parents 

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

 

Il n’a aucune nouveauté dans les normes et modalités. 

 

7.2.2  Fête de l’Halloween 

 

Il n’y a pas de fête de prévue, mais des activités sont planifiées dans les 

classes.  

               

 

  

7.5 Direction 

  7.3.1  Aide aux devoirs  

   

  Débutée depuis le 15 octobre. Actuellement un bénévole de LPP. 

 

 

 

  7.3.2 Mesures budgétaires 

 

 À partir du 26 novembre, une enseignante prendra la relève de 

l’orthopédagogie.  

À ce jour, une enseignante a été embauchée afin d’assurer un support où il y 

a des besoins.  

Lors du budget révisé, il sera possible d’effectuer des transferts budgétaires 

afin de combler la portion qui n’a pas été utilisée depuis septembre.  

 

 

 

8. Dépôt de documents 

 

Règles de régie interne – Version corrigée (déposé sur le Portail) 

 

9.  Points d’information 

Aucun. 

 

 

10. Levée de l’assemblée 

 

L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 19h32. 

 

 

 

 

 

Mme Marie-Josée Rochette                Mme Monique Bouchard 

Directrice                                                                                                  Présidente  

         


