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Procès-verbal de la séance du conseil d’établissement de l’école des Bâtisseurs tenue à 
l’école le mercredi 8 novembre 2017 à 19 h 00. 
 
 

 OUVERTURE DE LA SÉANCE ET VÉRIFICATION DU QUORUM 

Sont présents  

Mme Marie-Lyne Evoy, parent membre, présidente 
M. Sébastien Giard parent membre 
Mme Patricia Bussières parent membre 
Mme Véronique Girard substitut 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 Francine Leclerc, représentante du personnel de soutien 
M. Jocelyn Dupuis membre de la communauté 
M. Réal Robert membre de la communauté 
 
 
A avisé de son absence  
M. Éric Gabriel Beauchamp, parent membre, substitut à la présidente 
Mme Julie Hould représentante des enseignants 
Mme Mélanie Houle, représentante du service de garde 
 
 
Participe également  

M. François Allard, directeur 
M. Philippe Gauthier stagiaire en 5e année 
Mme Alexandra Demers stagiaire en 6e année 
Mme Maude Gince  stagiaire en 1re année 
 
 
Ouverture de la séance à 19 h 05 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  
 

20CE17-18-015 Il est proposé par M. Sébastien Giard et résolu : 
D’Adopter l’ordre du jour de la séance tel que présenté. 

Adoptée à l'unanimité 

 
LECTURE ET ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL DU 17 OCTOBRE 2017 

20CE17-18-016 Il est proposé par M. Maxime Déragon et résolu : 
D’Adopter le procès-verbal de la séance du 17 octobre 2017 tel que déposé. 

Adoptée à l'unanimité 

 
SUIVI AU PROCÈS-VERBAL  

Le directeur remercie M. Dupuis et M. Robert d’avoir accepté d’être membres de la 
communauté. 

Tour de table, présentation des membres. 

Il y a eu modification à la programmation des activités pour le groupe 451/541.  Les 
élèves ont participé à l’activité escalade. 

Levée de fonds : suite à l’appel d’offre, la levée de fonds démarre lundi. 

 
PAROLE AU PUBLIC 

Il n’y a pas d’intervention du public à cette séance.   
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BUDGET DE FONCTIONNEMENT DU CONSEIL D’ÉTABLISSEMENT  

Le directeur informe les membres qu’une somme de 200 $ est allouée pour le budget de 
fonctionnement du conseil d’établissement et que cette somme est disponible pour les 
membres. 

20CE17-18-017  Il est proposé par les membres et résolu : 
D’Adopter le budget de fonctionnement du conseil d’établissement tel qu’expliqué. 

Adoptée à l'unanimité 

 
CONVENTION DE GESTION 2016-2019 

Le directeur dépose la convention de gestion 2016-2017. 

20CE17-18-018  Il est proposé par Mme Janie Thibault et résolu : 
D’Approuver la convention de gestion 2016-2019 tel que déposé. 

Approuvée à l'unanimité 

 
CRITÈRES DE SÉLECTION D’UNE DIRECTION D’ÉCOLE 

Dépôt des critères de sélection d’une direction d’école pour l’année 2017-2018.   
Un ajout est proposé au point 4 : Avoir une habileté à communiquer efficacement avec le 
personnel de l’école, les parents et les enfants. 

20CE17-18-019 Il est proposé par Mme Mélanie Mc Duff et résolu : 
QUE les critères de sélection d’une direction d’école soient adoptés avec l’ajout proposé. 

Adoptée à l'unanimité 

 
POLITIQUE RELATIVE AUX RÈGLES ET CRITÈRES D’INSCRIP TION ET AU 
TRANSFERT DES ÉLÈVES 

Le conseil d’établissement est en accord avec le projet de la politique relative aux règles 
et critères d’inscription et au transfert d’élèves. 

 
DÉTERMINATION DES SERVICES ÉDUCATIFS DISPENSÉS DANS  LES ÉCOLES 
2018-2019 

Le conseil d’établissement est en accord avec le projet de détermination des services 
éducatifs dispensés dans les écoles 2018-2019. 

 
ACTE D’ÉTABLISSEMENT 2018-2019 

Le conseil d’établissement est en accord avec le projet de l’acte d’établissement 2018-
2019. 

 
PLAN TRIENNAL DE RÉPARTITION ET DE DESTINATION DES IMMEUBLES 2018-
2021 

Le conseil d’établissement est en accord avec le projet du plan triennal de répartition et 
de destination des immeubles 2018-2021. 

INFORMATION DU COMITÉ DE PARENTS 

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

 
INFORMATION DE L’OPP 

Les membres de l’OPP étaient présents pour la journée d’Halloween.  La lettre pour la 
campagne de financement est prête; le tout débutera la semaine prochaine. 

 
INFORMATION DU DIRECTEUR 

Le directeur informe les membres des différentes activités à venir.  La première étape est 
terminée. La remise des bulletins se fera les 16 et 17 novembre.  
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CORRESPONDANCE 

Aucune correspondance reçue. 

 
QUESTIONS À L’ÉTUDE 

Aucune question à l’étude. 

 
LEVÉE DE LA SÉANCE 

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

20CE17-18-020 Il est proposé par Mme Francine Leclerc et résolu : 
QUE la séance soit levée. 

Approuvée à l’unanimité 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 ______________________________   ______________________________  
 Présidente Directeur  
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