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Procès-verbal de la séance du conseil d’établissement de l’école des Bâtisseurs tenue à 
l’école le mardi 6 juin 2017 à 18 h 30. 
 
 

OUVERTURE DE LA SÉANCE ET VÉRIFICATION DU QUORUM 

Sont présents 

M. Éric Gabriel Beauchamp, parent membre, substitut à la présidente 
Mme Patricia Bussières, parent membre 
Mme Marie-Lyne Evoy, parent membre, présidente 
Mme Annick Lafontaine  parent membre, substitut au délégué du comité de parents 
Mme Peggy Tilloy, parent membre, délégué au comité de parents 
Mme Manon Couture, représentante des enseignants 
M. Bertrand Duval, représentant des enseignants 
Mme Julie Hould représentante des enseignants 
Mme Mélanie Mc Duff, représentante des enseignants 
Mme Francine Leclerc, représentante du personnel de soutien 
M. Réal Robert membre de la communauté 
M. Jocelyn Dupuis membre de la communauté 
 

Ont avisé de leur retard 

Mme Bianca Bélisle, parent 
Mme Martine Rodrigue, représentante du service de garde 
 

Participe également 

M. François Allard, directeur 
 

Invité 

M. Dominic Papin 

 
 
Ouverture de la séance à 18 h 30 et vérification du quorum 

Mme Marie-Lyne Evoy, présidente, accueille les membres, constate le quorum et ouvre la 
séance. 

 
LECTURE ET ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR 

19CE16-17-053 Il est proposé par Mme Mélanie Mc Duff et résolu : 
QUE l’ordre du jour de la séance soit adopté tel que déposé. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

 
LECTURE ET ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL DU 9 MAI 2017 

19CE16-17-054 Il est proposé par Mme Annick Lafontaine et résolu : 
QUE le procès-verbal de la séance du 9 mai 2017 soit adopté tel que déposé. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

 
SUIVI AU PROCÈS-VERBAL 

Aucun suivi au procès-verbal. 

 
PAROLE AU PUBLIC 

Il n’y a pas d’intervention du public à cette séance. 

 
P’TIT MARATHON DES BÂTISSEURS 

Mme Manon Couture parle de la réussite du p’tit marathon.  Elle propose que les sommes 
récoltées soient déposées dans un fonds à destination spéciale pour différentes 
récompenses et activités. 

19CE16-17-055  Il est proposé par Mme Patricia Bussières et résolu; 
Que les sommes recueillies soient déposées dans un fonds à destination spéciale ce qui 
permettra l’achat de récompenses et la tenue d’activités. 

APPROUVÉE À L’UNANIMITÉ 
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DOMINIC PAPIN (SPÉCIALISTE EN ART DRAMATIQUE) 

Dominic Papin nous fait part de ses observations sur le temps alloué à l’enseignement 
des arts à l’école (musique et art dramatique) et de l’impact sur le développement des 
différentes compétences. 

 
Arrivée de Mesdames Bianca Bélisle et Martine Rodrigue 
 
 
REDDITION DE COMPTE MESURE 30170 

Le directeur rend compte de l’utilisation de la mesure 30170.  Elle a permis des 
rencontres de concertation entre les niveaux, de bonifier le temps de présence école 
d’une technicienne en éducation spécialisée et l’ajout d’une période d’éducation physique 
au préscolaire. 

19CE16-17-056 Il est proposé par Mme Manon Couture et résolu; 
QUE l’utilisation de la mesure 30170 reçue en mars dernier soit approuvée tel que 
déposé. 

APPROUVÉ À L'UNANIMITÉ 

 
MESURES DE SÉCURITÉ 2017-2018 

Le directeur dépose les mesures de sécurité 2017-2018. 

19CE16-17-057  Il est proposé par Mme Bianca Bélisle et résolu : 
QUE les mesures de sécurité 2017-2018 soit approuvée tel que déposé. 

APPROUVÉE À L'UNANIMITÉ 

 
PRINCIPES DES FRAIS CHARGÉS AUX PARENTS 

Le directeur dépose les principes des frais chargés aux parents pour l’année scolaire 
2017-2018. 

19CE16-17-058 Il est proposé par Mme Manon Couture et résolu : 
QUE les principes des frais chargés aux parents pour l’année scolaire 2017-2018 soient 
adoptés tel que déposé. 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

 
Mme Mélanie Mc Duff suggère qu’une sortie école en fin d’année ait lieu au moins une 
fois aux deux ans. 

 
LISTE DE MATÉRIEL SCOLAIRE 

Le directeur dépose des listes du matériel scolaire et des effets scolaires pour l’année 
scolaire 2017-2018. 

19CE16-17-059 Il est proposé par Mme Bianca Bélisle et résolu; 
 QUE les listes de matériel scolaire et des effets scolaires que les élèves devront se 

procurer pour l’année scolaire 2017-2018 soient approuvées tel que déposé. 

APPROUVÉE À L’UNANIMITÉ 

 
BUDGET DE L’ÉCOLE 2017-2018 

Le directeur dépose le budget de l’école 2017-2018. 

19CE16-17-060 Il est proposé par M. Jocelyn Dupuis et résolu : 
QUE le budget de l’école pour l’année scolaire 2017-2018 soit adopté tel que déposé. 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

 
DÉTERMINATION DU NOMBRE DE MEMBRES AU CONSEIL D’ÉTABLISSEMENT 

La direction a consulté les différentes catégories d’emploi susceptibles de siéger au 
conseil d’établissement. Pour les enseignants, le personnel de soutien, le personnel du 
service de garde et le personnel professionnel, le statu quo est recommandé. 

19CE16-17-061 Il est proposé par Mme Mélanie Mc Duff et résolu : 
QUE quatorze membres siègent au conseil d’établissement soit : six parents, quatre 
enseignants, un membre du personnel de soutien, un membre du personnel du service 
de garde et deux membres de la communauté. 

APPROUVÉE À L’UNANIMITÉ 
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CAMPAGNE DE FINANCEMENT 

Les membres du conseil d’établissement se questionnent sur le choix de la levée de 
fonds pour la prochaine année scolaire; différentes propositions sont apportées.  Celui-ci 
sera arrêté lors de la première séance de l’année 2017-2018.  

 
RAPPORT ANNUEL DU CONSEIL D’ÉTABLISSEMENT 

La présidente dépose le rapport annuel 2016-2017. 

19CE16-17-062 Il est proposé par M. Éric Gabriel Beauchamp et résolu : 
QUE le rapport annuel du conseil d’établissement pour l’année 2016-2017 soit approuvé 
tel que déposé. 

APPROUVÉ À L’UNANIMITÉ 

 
INFORMATION DU COMITÉ DE PARENTS 

Madame Tilloy nous informe des différents sujets traités par le comité de parents.   

 
INFORMATION DE L’OPP 

Les parents de l’OPP ont rencontré les parents des futurs élèves de maternelle.  Ils 
seront présents pour le bazar des Bâtisseurs, le P’tit marathon et les activités de fin 
d’année. 

 
INFORMATION DU DIRECTEUR 

Le directeur mentionne les différentes activités passées et à venir depuis notre dernière 
séance. 

 
19CE16-17-063 LEVÉE DE LA SÉANCE 

Tous les sujets à l’ordre du jour ayant été traités, 

 Il est proposé par Mme Julie Hould et résolu : 
QUE la séance soit levée. 
 
APPROUVÉE À L'UNANIMITÉ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 ______________________________   ______________________________  
 Présidente Directeur  
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