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Procès-verbal de la séance du conseil d’établissement de l’école des Bâtisseurs tenue à 
l’école le mardi 12 juin 2018 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 Patricia Bussières, parent membre 
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 Mélanie Mc Duff, représentante des enseignants 
Mme Nadia Pelletier  substitut représentante des enseignants 
Mme Julie Fauteux, représentante des enseignants 
Mme Francine Leclerc, représentante du personnel de soutien 
Mme Mélanie Houle, représentante du service de garde 
M. Jocelyn Dupuis, membre de la communauté 
M. Réal Robert, membre de la communauté 
 
 
Étaient absentes 
 
Mme Julie Hould représentante des enseignants 
 
 
Participe également  

M. François Allard, directeur 
 
 
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  
 

20CE17-18-054 Il est proposé par Mme Mélanie Houle et résolu : 
D’Adopter l’ordre du jour de la séance tel que proposé. 

Adoptée à l'unanimité 

 
LECTURE ET ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL DU 15 MAI 2018  

20CE17-18-055 Il est proposé par Mme Mélanie Houle et résolu : 
D’Adopter le procès-verbal de la séance du 15 mai 2018 tel que déposé. 

Adoptée à l'unanimité 

 
SUIVI AU PROCÈS-VERBAL  

Activité du 1er juin « Voici Les clés de la ville » : très bien organisée et très pertinent.  
Mesures de sécurité : a été ajouté au document la vérification des salles de toilettes par 
les orthopédagogues lors d’évacuation de l’école. 

 
PAROLE AU PUBLIC 

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

 
VOLET PARTICULIER 5 e/6e ANNÉE 

Présentation du volet particulier pour la classe jumelée de 5e/6e année l’an prochain. 

20CE17-18-056 Il est proposé par Mme Janie Thibault, et résolu : 
D’Approuver. 

Approuvée à l'unanimité 
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PRINCIPES DE FRAIS CHARGÉS AUX PARENTS  

Dépôt des principes de frais chargés aux parents. 

20CE17-18-057 Il est proposé par M. Sébastien Giard et résolu : 
D’approuver les principes de frais chargés aux parents tout en donnant de la latitude à la 
direction pour remplacer les effets scolaires de 3e année et de la classe de 5e/6e pour un 
montant inférieur ou équivalent aux autres classes. 

Approuvée à l’unanimité 

 
LISTES DU MATÉRIEL SCOLAIRE 

Dépôt des listes de matériel scolaire pour l’année scolaire 2018-2019. 

20CE17-18-058 Il est proposé par Mme Annick Lafontaine et résolu : 
D’Approuver les listes de matériel scolaire 2018-2019 tel que déposé. 

Approuvée à l'unanimité 

 
BUDGET DE L’ÉCOLE 2018-2019 

Le directeur dépose et explique le budget de l’école 2018-2019 

20CE17-18-059 Il est proposé par Mme Janie Thibault et résolu : 
 D’Adopter le budget de l’école pour l’année scolaire 2018-2019 tel que déposé. 

Adopter à l’unanimité 

 
DÉTERMINATION DU NOMBRE DE MEMBRES AU CONSEIL D’ÉTA BLISSEMENT 

Le directeur 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. 

20CE17-18-060 Il est proposé par M. Éric Gabriel Beauchamp et résolu : 
 D’Approuver 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 

 
LEVÉE DE FONDS 2018-2019 

Après consultation auprès des membres du conseil d’établissement, il est suggéré de 
garder la levée de fonds « Recettes en pot ». 

 
RAPPORT ANNUEL DU CONSEIL D’ÉTABLISSEMENT 

Mme Marie-Lyne Evoy, présidente, dépose le rapport annuel du conseil d’établissement de 
l’année scolaire 2017-2018. 

20CE17-18-061 Il est proposé par Mme Mélanie Houle et résolu : 
 D’Adopter le rapport annuel du conseil d’établissement tel que déposé. 

Adopter à l’unanimité 

 
INFORMATION DU COMITÉ DE PARENTS 

Mme Janie Thibault nous informe que la prochaine rencontre aura lieu le jeudi 14 juin 
prochain. 

 
INFORMATION DE L’OPP 

Il n’y a eu aucune rencontre. 

 
INFORMATION DU PERSONNEL ET DU DIRECTEUR 

Les enseignants nous parlent des bons coups réalisés par eux ou leurs collègues et le 
directeur informe les membres des différentes activités ayant eu lieu ou à venir.   

 
CORRESPONDANCE 

Aucune correspondance. 
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QUESTIONS À L’ÉTUDE 

Aucune question à l’étude. 

 
LEVÉE DE LA SÉANCE 

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

20CE17-18-062 Il est proposé par Mme Marie-Lyne Evoy et résolu : 
QUE la séance soit levée. 

Approuvée à l’unanimité 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 ______________________________   ______________________________  
 Présidente Directeur  

 " " 

 " " 

 " " 

 " " 

 " " 

 " " 

 " " 

 " " 

 " " 

 " " 

 " " 

 " " 

 " " 

 " " 

 " " 

 " " 

 " " 

 " " 

 " " 

 " " 

 " " 

 " " 

 " " 

 " " 

 " " 

 " " 

 " " 

 " " 

 " " 

 " " 

 " " 


