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Procès-verbal de la séance du conseil d’établissement de l’école des Bâtisseurs tenue à 
l’école le mardi 17 octobre 2017 à 19 h 00. 
 
 
1. OUVERTURE DE LA SÉANCE ET VÉRIFICATION DU QUORUM  

Sont présents  

M. Éric Gabriel Beauchamp, parent membre, substitut à la présidente 
Mme Marie-Lyne Evoy, parent membre, présidente 
M. Sébastien Giard parent membre 
Mme Annick Lafontaine  parent membre, substitut au délégué du comité de parents 
Mme Janie Thibault, parent membre, délégué au comité de parents 
M. Maxime Déragon, représentant des enseignants 
Mme Julie Fauteux, représentante des enseignants 
Mme Mélanie Mc Duff, représentante des enseignants 
Mme Nadia Pelletier  substitut représentante des enseignants 
Mme Mélanie Houle, représentante du service de garde 
Mme Francine Leclerc, représentante du personnel de soutien 
 
 
A avisé de son retard 
Mme Patricia Bussières, parent membre 
 
A avisé de son absence  
Mme Julie Hould représentante des enseignants 
 
Participe également  

M. François Allard, directeur 
M. Philippe Gauthier stagiaire en 5e année 
 
 
Ouverture de la séance à 19 h 05 et vérification du  quorum  

M. François Allard, directeur, accueille les membres, constate le quorum et ouvre la 
séance. 

 
2. PRÉSENTATION DES MEMBRES 

Tous les membres se présentent. 

 
3. NOMINATION D’UNE SECRÉTAIRE 

Le directeur nomme Mme Francine Leclerc pour agir à titre de secrétaire du conseil 
d’établissement pour une durée d’un an. 

 
4. LECTURE ET ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR 

20CE17-18-001 Il est proposé par Mme Janie Thibault et résolu : 
D’Adopter l’ordre du jour de la séance tel que présenté. 

Adoptée à l'unanimité 

 
5. LECTURE ET ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL DU 6 JUIN 2 017 

20CE17-18-002 Il est proposé par Mme Mélanie Mc Duff et résolu : 
D’Adopter le procès-verbal de la séance du 6 juin 2017 tel que déposé. 

Adoptée à l'unanimité 

 
6. SUIVI AU PROCÈS-VERBAL  

Aucun suivi. 

 
7. PAROLE AU PUBLIC 

Il n’y a pas d’intervention du public à cette séance.   
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8. ADOPTION DES RÈGLES DE RÉGIE INTERNE 

Le directeur dépose et explique les ajouts des règles de régie interne du conseil 
d’établissement de l’école des Bâtisseurs. 

20CE17-18-003  Il est proposé par Mme Annick Lafontaine et résolu : 
D’Adopter les règles de régie interne tel que déposé. 

Adoptée à l'unanimité 

 
9. ÉLECTION À LA PRÉSIDENCE DU CONSEIL D’ÉTABLISSEM ENT 

Le directeur nous informe qu’il y a lieu d’élire un parent-membre à la présidence du 
conseil d’établissement. 

20CE17-18-004  Il est proposé par Mme Francine Leclerc et résolu : 
D’Approuver que Mme Marie-Lyne Evoy soit élue présidente du conseil d’établissement 
de l’école pour une durée d’un an.  Madame Evoy accepte. 

Approuvée à l'unanimité 

 
10. ÉLECTION D’UN SUBSTITUT À LA PRÉSIDENCE 

20CE17-18-005  Il est proposé par Mme Janie Thibault et résolu : 
D’Approuver que M. Éric Gabriel Beauchamp soit élu substitut à la présidence du conseil 
d’établissement de l’école pour une durée d’un an.  Monsieur Beauchamp accepte. 

Approuvée à l'unanimité 

 
11. CRITÈRES POUR CHOIX DES REPRÉSENTANTS DE LA COM MUNAUTÉ 

Le directeur mentionne la possibilité de nommer deux membres de la communauté au 
conseil d’établissement et que les critères pour le choix des représentants de la 
communauté soient : être représentatif de notre milieu et être un apport pour notre école. 
Le directeur contactera M. Jocelyn Dupuis et M. Réal Robert afin de confirmer leur intérêt 
à être nommés représentants de la communauté au sein du conseil d’établissement de 
l’école des Bâtisseurs. 

20CE17-18-006  Il est proposé par M. Sébastien Giard et résolu : 
D’Approuver le statu quo concernant les critères pour le choix des représentants de la 
communauté soit maintenu. 

Approuvée à l'unanimité 

 
12. AUTORISATION DE PARTICIPATION DES COMMISSAIRES AU CONSEIL 

D’ÉTABLISSEMENT 

20CE17-18-007  Il est proposé par M. Éric Gabriel Beauchamp et résolu : 

D’Autoriser un commissaire à participer aux séances s’il exécute un mandat qui lui est 
confié par le conseil des commissaires; il pourra s’adresser aux membres du conseil 
d’établissement au point parole au public 

Approuvée à l'unanimité 

 
13. ADOPTION DU CALENDRIER DES SÉANCES 

Le directeur dépose un projet de calendrier des séances pour l’année 2017-2018. 

20CE17-18-008 Il est proposé par M. Sébastien Giard et résolu : 
D’Adopter le calendrier des séances du conseil d’établissement pour l’année scolaire 
2017-2018, qui se tiendront à 19 h 00, tel que proposé. 

Soit le : mardi 17 octobre 2017 
 mercredi 8 novembre 2017 
 mardi 5 décembre 2017 
 mardi 6 février 2018 
 mercredi 11 avril 2018 
 mardi 15 mai 2018 
 mardi 12 juin 2018 

Adoptée à l’unanimité 

 
14. DÉNONCIATION D’INTÉRÊT 

Tous les membres du conseil d’établissement ont complété, signé et remis le formulaire 
de dénonciation d’intérêts. 

 
15. LISTE DES SUJETS TRAITÉS PAR LE CONSEIL D’ÉTABL ISSEMENT 

Le directeur dépose à titre d’information la liste des sujets pouvant être traités par le 
conseil d’établissement. 
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16. APPROBATION DES ACTIVITÉS ÉDUCATIVES 

16.1. Programmation 2017-2018  

Le directeur dépose et présente la programmation des activités éducatives planifiées 
pour l’année scolaire 2017-2018. 

020CE17-18-009 Il est proposé par M. Sébastien Giard et résolu; 
D’approuver la programmation des activités éducatives planifiées pour l’année scolaire 
2017-2018 tel que déposé. 

Approuvée à l’unanimité 
 
16.2 Ajout d’activités à la programmation approuvée  

Lors d’ajout d’activités, tous les membres du conseil d’établissement recevront 
l’information et l’activité pourra être vécue suite à l’approbation de la majorité. 

020CE17-18-010 Il est proposé par Mme Marie-Lyne Evoy et résolu, 
QUE le statu quo soit maintenu pour l’approbation des activités non prévues à la 
programmation. 

Approuvée à l’unanimité 

 
16.3 Activités spontanées 

Le directeur rappelle le principe que lors d’activités éducatives spontanées se déroulant 
durant les heures de classe, à proximité de l’école, de façon sécuritaire et qui 
n’engendrent pas de coût, les enseignants n’auront qu’à faire la demande à M. François 
Allard.  Il est proposé que pour les élèves du préscolaire et du 1er cycle, il y ait deux 
accompagnateurs et pour le 2e et le 3e cycle, un accompagnateur 

20CE17-18-011 Il est proposé par Mme Marie-Lyne Evoy et résolu, 
QUE le statu quo soit maintenu pour l’approbation des activités spontanées. 

Approuvée à majorité 

Arrivée de Mme Patricia Bussières 
 
 

17. LEVÉE DE FONDS  

M. Éric Gabriel Beauchamp propose une nouvelle levée de fonds «Recettes en pot» 
avec un service clé en main, qui permet un profit de 50% et une boutique d’achat en 
ligne.  La gestion sera confiée à l’OPP. 

20CE17-18-012 Il est proposé par tous les membres et résolu : 
D’Approuver la nouvelle campagne de levée de fonds.  

Approuvée à majorité 

20CE17-18-013 Il est proposé par Mme Janie Thibault et résolu : 
Que la vente des trois premiers pots vendus, réduise la facture de l’activité de fin d’année 
des élèves et que le surplus soit déposé dans le fonds à destination spéciale du parc 
école.  

Approuvée à majorité 

 
18. INFORMATION DU COMITÉ DE PARENTS 

Mme Janie Thibault, nous informe des différents sujets traités lors des deux rencontres du 
comité de parents. 

 

19. INFORMATION DE L’OPP 

La première rencontre aura lieu le 23 octobre prochain. 

 
20. INFORMATION DU DIRECTEUR 

Le directeur félicite les parents pour leur participation aux rencontres de septembre.   
Il nous informe des différentes activités vécues en septembre et des activités à venir. 
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21. CORRESPONDANCE 

Aucune correspondance reçue. 

 
22. QUESTIONS À L’ÉTUDE 

Aucune question à l’étude. 

 
23. LEVÉE DE LA SÉANCE 

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

20CE17-18-014 Il est proposé par Mme Francine Leclerc et résolu : 
QUE la séance soit levée. 

Approuvée à l’unanimité 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 ______________________________   ______________________________  
 Présidente Directeur  
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