
  Procès-verbal du conseil d’établissement 21CE-011 
École des Bâtisseurs 

 
 
 
 

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

 OUVERTURE DE LA SÉANCE ET VÉRIFICATION DU QUORUM 
Sont présents 
 
Mme Patricia Bussières, parent membre, 
Mme Émeline Chambault parent substitut, 
Mme Marie-Lyne Evoy, parent membre, présidente, 
Mme Janie Thibault, parent membre, délégué au comité de parents, 
M. Éric Gabriel Beauchamp parent membre, 
Mme Karina Morin  parent substitut, 
M. Maxime Déragon, représentant des enseignants, 
Mme Mélanie Mc Duff, représentante des enseignants, 
Mme Nadia Pelletier  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 : 
Mme Jacynthe Boisvert parent membre, 
M. Sébastien Giard, parent membre, substitut à la présidente, 
 
Participe également 
M. Mathieu Brodeur, directeur 
 
 
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 

21CE18-19-032 Il est proposé par Mme Janie Thibault et résolu : 
D’Adopter l’ordre du jour de la séance avec l’ajout du point 12.1 Varia 

Adoptée à l'unanimité 

 
LECTURE ET ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL DU 10 DÉCEMBRE 2018 

21CE18-19-033 Il est proposé par Mme Mélanie Mc Duff et résolu : 
D’Adopter le procès-verbal de la séance du 10 décembre 2018 tel que déposé. 

Adoptée à l'unanimité 

 
SUIVI AU PROCÈS-VERBAL 

Le directeur confirme que le don de 1 500 $ indiqué au budget de l’école est remis par 
les Caisses Desjardins. 

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

 
RÈGLES DE FONCTIONNEMENT DU SERVICE DE GARDE 
Mme Martine Rodrigue explique les règles de fonctionnement 2019-2020.  Elle nous 
informe que le service de garde sera fermé durant la semaine de relâche. 

Considérant que depuis l’ouverture de l’école, le service de garde de l’école des 
Bâtisseurs est fermé, chaque année, lors de la semaine de relâche, le CÉ entérine la 
proposition de la direction d’effectuer un sondage aux 3 ans afin d’évaluer si le nombre 
d’inscriptions serait suffisant pour que le SDG soit rentable. En ce sens, suite au 
sondage réalisé en 2018-2019, il est établi que le SDG sera fermé en 2018-2019, 2019-
2020 et 2020-2021. Un nouveau sondage sera réalisé en décembre 2020 pour les 3 
années suivantes. 

21CE18-19-034 Il est proposé par Mme Julie Senécal et résolu : 
D’Adopter les règles de fonctionnement du service de garde pour l’année scolaire 2019-
2020. 

Adoptée à l'unanimité 

 



  Procès-verbal du conseil d’établissement 21CE-012 
École des Bâtisseurs 

 
 
 
 

SUIVI PROJET ÉDUCATIF 
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. 
L’orientation : savoir être et vivre ensemble. 
Proposition : les objectifs seront finalisés lors de la prochaine rencontre. 

 
PHOTOS SCOLAIRES 
Le directeur explique que l’appel d’offre sera centralisé par la commission scolaire.  Il est 
possible que nous poursuivions afin de garder la qualité à laquelle nous sommes 
habitués et d’aller avec notre propre appel d’offre. 

21CE18-19-035  Il est proposé par Mme Francine Leclerc et résolu; 
QUE l’école ira avec son propre appel d’offre pour les photos scolaires. 

Adoptée à l'unanimité 

 
INFOMATION DU COMITÉ DE PARENTS 
Mme Janie Thibault, nous informe des différents sujets traités lors de la rencontre du 
comité de parents.  Elle nous informe également des différentes formations qui seront 
offertes aux parents. 

 
INFORMATION DE L’OPP 
Les membres de l’OPP étaient présents à l’école pour les activités de Noël. Très belle 
collaboration de tous. 

 
INFOMATION DU DIRECTEUR ET DE L’ÉQUIPE-ÉCOLE 
Le directeur informe les membres des différentes activités passées et à venir.  Sortie au 
parc Daniel-Johnson, le 22 février et carnaval le vendredi 1 mars. 

 
PROJET PARC-ÉCOLE 
Les appels d’offres sont en préparation.  Les travaux pour la phase 2 du parc-école 
débuteront au printemps.  La commission scolaire nivellera le terrain du parc de soccer. 

 
LEVÉE DE FONDS : RECETTES EN POT 
La levée de fonds débutera dans la semaine du 11 mars et ce jusqu’au 31 mars.  Les 
commandes seront faites par internet seulement.  La livraison est prévue dans la 
semaine du 15 avril. 

 
CORRESPONDANCE 
Lettre sur la persévérance scolaire. 

 
QUESTIONS À L’ÉTUDE 
Le bazar aura-t-il lieu cette année. 
 
 
LEVÉE DE LA SÉANCE 
Tous les sujets à l’ordre du jour ayant été traités,  

21CE18-19-036 Il est proposé par Mme Julie Senécal et résolu : 
QUE la séance soit levée. 

Approuvée à l’unanimité 
 
 
 
 
 
 
 _____________________________   _____________________________  
 Présidente Directeur  
 " " 

 " " 
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