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Procès-verbal de la séance du conseil d’établissement de l’école des Bâtisseurs tenue à 
l’école le lundi 10 décembre 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, 
Mme Janie Thibault, parent membre, délégué au comité de parents, 
M. Éric Gabriel Beauchamp parent membre, 
M. Sébastien Giard, parent membre, substitut à la présidente, 
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, 
 
Sont absents : 

Mme Nadia Pelletier  représentante des enseignants 
M. Jocelyn Dupuis, représentant de la communauté 
 
Participe également 
M. Mathieu Brodeur, directeur 
Andrée-Anne Vanasse 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  

21CE18-19-026 Il est proposé par Mme Jacynthe Boisvert et résolu : 
D’Adopter l’ordre du jour de la séance avec l’ajout des activités spontanées pour le 
groupe 561/651. 

Adoptée à l'unanimité 

 
LECTURE ET ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL DU 12 NOVEMBRE  2018 

21CE18-19-027 Il est proposé par Mme Mélanie Mc Duff et résolu : 
D’Adopter le procès-verbal de la séance du 12 novembre 2018 tel que déposé. 

Adoptée à l'unanimité 

 
SUIVI AU PROCÈS-VERBAL  

Recette en pot :  la campagne de financement est reportée en mars.   
Membre de la communauté :  toujours en attente d’une réponse de Desjardins. 
Crossfit :  le groupe se rendra au Crossfit pour les 2 sorties en autobus. 

 
PAROLE AU PUBLIC 

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

 
ADOPTION DU BUDGET DE L’ÉCOLE  

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

21CE18-19-028 Il est proposé par Mme Janie Thibault et résolu que la révision budgétaire 2018-2019 soit 
adoptée telle que proposée par le directeur Mathieu Brodeur.  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 : 15011, 15015, 
15016,15021, 15022, 15025, 15031, 15103, 15170. 

Adoptée à l'unanimité 
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SUIVI DES TRAVAUX DU COMITÉ DE PILOTAGE 

Consultation concernant le PEVR (plan d’engagement vers la réussite).  Une première 
rencontre a eu lieu le 26 novembre.  Les grands objectifs ont été établis : 

1° Réussite de tous les élèves. 
2° Le bien-être physique et psychologique des élèves dans un environnement inclusif 

sain, sécuritaire, stimulant et créatif. 
3° Intervention rapide et continue. 

 
REDDITION DE COMPTE DÉCEMBRE 2018 

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; 

Considérant que les règles budgétaires amendées pour l’année scolaire 2018-2019 
prévoient que certaines allocations sont dédiées ou protégées; 

Considérant que les règles budgétaires amendées pour l’année scolaire 2018-2019 
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; 

21CE18-19-029  Il est proposé par Mme 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 : 15011, 15012, 15014, 
15015, 15016,15021, 15022, 15023, 15024, 15025, 15026, 15031, 15103, 15170, 15200, 
15312 et 15560. 

Adoptée à l'unanimité 

 
SORTIE SPONTANÉE 1er CYCLE 
Sortie des élèves du 1er cycle à la représentation du ballet Casse-Noisette présenté par 
l’école de Ballet de Sutton au collège du Mont-Sacré-Cœur le vendredi 14 décembre 
prochain. 

Sorties des élèves du groupe 561/651, le 8 janvier, Artopex, le 14 janvier, centre 
d’escalade Backbone, en janvier et février ateliers de cuisine chez Provigo et le 15 mars 
sortie au Canadian Olympic Expérience à Montréal. 

21CE18-19-030  Il est proposé par Mme Julie Senécal et résolu : 
D’Approuver la sortie des élèves du 1er cycle à la représentation du ballet Casse-Noisette 
du 14 décembre prochain et les sorties pour le groupe 561/651. 

Approuvée à l'unanimité 
 
CORRESPONDANCE AUX PARENTS 

Aucune correspondance. 

 
INFOMATION 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 seront à l’école pour les activités de Noël. 

 
INFOMATION DU DIRECTEUR ET DE L’ÉQUIPE-ÉCOLE 

Le directeur informe les membres des différentes activités passées et à venir. 
L’illumination du sapin traditionnel bel évènement, très belle réussite. 
La semaine du 17 décembre sera remplie d’activités. 
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CORRESPONDANCE 

Aucune correspondance. 

 
QUESTIONS À L’ÉTUDE 

Les dates pour la campagne de financement, recettes en pot, à confirmer. 
Le directeur nous revient avec une explication concernant le budget. 

 
LEVÉE DE LA SÉANCE 

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

21CE18-19-031 Il est proposé par M. Maxime Déragon et résolu : 
QUE la séance soit levée. 

Approuvée à l’unanimité 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 ______________________________   ______________________________  
 Présidente Directeur  
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