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Procès-verbal de la séance du conseil d’établissement de l’école des Bâtisseurs tenue à 
l’école le lundi 12 novembre 2018 à 19 h 00. 
 
 

 OUVERTURE DE LA SÉANCE ET VÉRIFICATION DU QUORUM 

Sont présents  

 
Mme Jacynthe Boisvert parent membre, 
Mme Patricia Bussières, parent membre, 
Mme Marie-Lyne Evoy, parent membre, présidente, 
M. Sébastien Giard, parent membre, substitut à la présidente, 
Mme Karina Morin, parent substitut, 
Mme Janie Thibault, parent membre, délégué au comité de parents, 
Mme Annie Desrochers  enseignante substitut, 
M. Maxime Déragon, représentant des enseignants, 
Mme Mélanie Mc Duff, représentante des enseignants, 
Mme Julie Senécal, représentante des enseignants, 
Mme Martine Rodrigue, représentante du service de garde, 
M. Jocelyn Dupuis, représentant de la communauté 
 
Ont avisé de leur absence , 

M. Éric Gabriel Beauchamp, parent membre, 
Mme Francine Leclerc, représentante du personnel de soutien, 

 
Participe également 
M. Mathieu Brodeur, directeur 
Noémie Bérubé, stagiaire 

 
Ouverture de la séance et vérification du quorum  

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

 
LECTURE ET ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR  

21CE18-19-017 Il est proposé par Mme Jacynthe Boisvert et résolu : 
D’Adopter l’ordre du jour de la séance tel que déposé. 

Adoptée à l'unanimité 

 
LECTURE ET ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL DU 16 OCTOBRE 2018 

21CE18-19-018 Il est proposé par Mme Jacynthe Boisvert et résolu : 
D’Adopter le procès-verbal de la séance du 16 octobre 2018 tel que déposé. 

Adoptée à l'unanimité 

 
SUIVI AU PROCÈS-VERBAL  

4.1 Membres de la communauté :  M. Dupuis a accepté de nouveau cette année.  
Nous aurons une réponse de Desjardins lors de notre prochaine séance. 

4.2 Campagne de financement :  début semaine du 19 novembre, livraison semaine du 
17 décembre.  Cette année, commande en ligne seulement. 

  

PAROLE AU PUBLIC 

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

 
SÉANCE EXTRAORDINAIRE BUDGET :  SEMAINE DU 26 NOVEM BRE 

Le directeur suggère une séance extraordinaire pour la présentation du budget. 

21CE18-19-019  Il est proposé par Mme Janie Thibault et résolu : 
Que la séance de décembre soit devancée au lundi 10 décembre. 

Adoptée à l'unanimité 
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PROJET ÉDUCATIF  

Un comité de pilotage sera formé afin de préparer une consultation qui sera par la suite 
soumise aux parents et au personnel de l’école. 

 
ACTIVITÉS ÉDUCATIVES 

8.1  Pièce de théâtre « Fais pas l’autruche » 

Le directeur informe les membres de l’Invitation faite pour le mercredi 13 février 2019 aux élèves 
de 5e année à la présentation de la pièce de théâtre « Fais pas l’autruche ». 

21CE18-19-020  Il est proposé par Mme Patricia Bussières et résolu : 
D’Approuver la sortie du mercredi 13 février pour les élèves de 5e année. 

Approuvée à l'unanimité 

8.2   Crossfit Granby 

Sorties au Crossfit Granby pour les élèves de la classe jumelée à projet particulier.  Le 
jeudi 22 novembre et le lundi 10 décembre. Les élèves se rendront à pied aux 
installations. 

21CE18-19-021  Il est proposé par Mme Patricia Bussières et résolu : 
D’Approuver les sorties au Crossfit Granby pour le groupe 561/651.  

Approuvée à l'unanimité 

8.3   Camp Youhou 

Sortie au Camp Youhou, exploration de sports, le jeudi 16 mai pour les élèves de la 
classe jumelée. 

21CE18-19-022  Il est proposé par M. Sébastien Giard et résolu : 
D’Approuver la sortie au Camp Youhou pour le groupe 561/651.  

Approuvée à l'unanimité 

 
ADMISSION ET INSCRIPTION DES ÉLÈVES DANS LES ÉCOLES  DE SECTEURS. 

Le conseil d’établissement est en accord avec le projet d’admission et d’inscription 
d’élèves dans les écoles de secteurs. 

 
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. 

20CE17-18-023  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 

 
CRITÈRES DE SÉLECTION D’UNE DIRECTION D’ÉCOLE  

Le directeur dépose les critères de sélection d’une direction d’école pour l’année 2018-
2019. 

21CE18-19-024 Il est proposé par M. Maxime Déragon et résolu : 
D’Adopter les critères de sélection d’une direction d’école tel que déposé. 

Adoptée à l’unanimité 

 
DÉTERMINATION DES SERVICES ÉDUCATIFS DISPENSÉS DANS  LES ÉCOLES 
2019-2020 

Le conseil d’établissement est en accord avec le projet de détermination des services 
éducatifs dispensés dans les écoles 2019-2020. 

 
ACTE D’ÉTABLISSEMENT 

Le conseil d’établissement est en accord avec le projet de l’acte d’établissement 2019-
2020. 

 
PLAN TRIENNAL DE RÉPARTITION ET DE DESTINATION DES IMMEUBLES 
2019-2020 

Le conseil d’établissement est en accord avec le projet du plan triennal de répartition et 
de destination des immeubles 2019-2020. 
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ÉDUCATION À LA SEXUALITÉ  

Dépôt des tableaux synthèses sur les apprentissages à l’éducation à la sexualité et 
document d’information à l’intention des parents. 

 
INFOMATION DU COMITÉ DE PARENTS 

Mme Janie Thibault, nous informe des différents sujets traités lors de la rencontre du 
comité de parents.  À venir, un power point sur le rôle du conseil d’établissement dans le 
projet éducatif.  

 
INFORMATION DE L’OPP 

Les membres de l’OPP étaient présents pour la journée d’Halloween. 

 
INFOMATION DU DIRECTEUR 

Le directeur informe les membres des différentes activités passées et à venir.  La 
première étape est terminée. La remise des bulletins se fera les 22 et 23 novembre.  

 
CORRESPONDANCE 

Aucune correspondance 

 
QUESTIONS À L’ÉTUDE 

Aucune question à l’étude. 

 
LEVÉE DE LA SÉANCE 

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

21CE18-19-025 Il est proposé par Mme Julie Senécal et résolu : 
QUE la séance soit levée. 

Approuvée à l’unanimité 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 ______________________________   ______________________________  
 Présidente Directeur  
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