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Procès-verbal de la séance du conseil d’établissement de l’école des Bâtisseurs tenue à 
l’école le mardi 5 décembre 2017 à 19 h 00. 
 
 

 OUVERTURE DE LA SÉANCE ET VÉRIFICATION DU QUORUM 

Sont présents 

M. Éric Gabriel Beauchamp, parent membre, substitut à la présidente 
Mme Bianca Bélisle substitut parent membre 
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 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 
M. Jocelyn Dupuis membre de la communauté 
M. Réal Robert membre de la communauté 
 
 
Ont avisé de leur absence  
M. Sébastien Giard parent membre 
Mme Julie Hould représentante des enseignants 
 
 
Participe également 

M. François Allard, directeur 
M. Philippe Gauthier stagiaire en 5e année 
Mme Maude Gince  stagiaire en 1re année 
 
 
Ouverture de la séance 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 
 

20CE17-18-021 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 

 
LECTURE ET ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL DU 8 NOVEMBRE 2017 

20CE17-18-022 Il est proposé par Mme Mélanie Mc Duff et résolu : 
D’Adopter le procès-verbal de la séance du 8 novembre 2017 tel que déposé. 

Adoptée à l'unanimité 

 
SUIVI AU PROCÈS-VERBAL 

Aucun suivi. 

 
PAROLE AU PUBLIC 

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

 
BUDGET DE L’ÉCOLE  

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

20CE17-18-023  Il est proposé par Mme Janie Thibault et résolu : 
QUE le budget de l’école pour l’année scolaire 2017-2018 soit adopté tel que déposé. 

Adoptée à l'unanimité 

 
MESURES DÉDIÉES ET PROTÉGEES 

20CE17-18-024 Considérant l’article 473.1 de la Loi sur l’instruction publique, lequel prévoit notamment 
que les règles budgétaires des commissions scolaires peuvent prescrire que certaines 
mesures budgétaires soient destinées à un transfert vers le budget d’établissement 
d’enseignement; 
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Considérant que les règles budgétaires amendées pour l’année scolaire 2017-2018 
prévoient que certaines allocations sont dédiées ou protégées; 
 
Considérant que les règles budgétaires amendées pour l’année scolaire 2017-2018 
prévoient que les conseils d’établissement confirment au ministre que les mesures 
dédiées ou protégées ont été transférées aux établissements; 
 
Considérant les montants attestés par la Commission scolaire du Val-des-Cerfs comme 
étant transférés au budget de notre école; 
 
Il est proposé par Janie Thibault 
 

Que le conseil d’établissement de l’école des Bâtisseurs confirme que les mesures 
dédiées ou protégées attestées par la Commission scolaire du Val-des-Cerfs ont été 
transférées au budget de notre école. 
 
De plus, le conseil d’établissement confirme avoir été informé des montants que notre 
établissement prévoit utiliser pour ces mesures ainsi que du plan de déploiement pour 
les mesures concernant notre établissement parmi les suivantes : 15021 (Aide 
individualisée), 15022 (Saines habitudes de vie),  15025 (Partir du bon pied), 15031 
(Soutien à la mise en place d’interventions efficaces en prévention de la violence, de 
l’intimidation et de la radicalisation), 15103 (Acquisition de livres et de documentaires), 
15170 (Initiatives des établissements d’éducation préscolaire et d’enseignement primaire 
et secondaire). 
 

Adoptée à l'unanimité 

 
CORRESPONDANCE AUX PARENTS 

Aucune correspondance. 

 
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 

Dépôt d’un bilan provisoire de la campagne de financement. 

 
INFORMATION DU DIRECTEUR 

Le directeur informe les membres des différentes activités à venir.   

 
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,  

20CE17-18-025 Il est proposé par M. Maxime Déragon et résolu : 
QUE la séance soit levée. 

Approuvée à l’unanimité 
 
 
 
 
 
 
 ______________________________   ______________________________  
 Présidente Directeur  
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