
  Procès-verbal du conseil d’établissement 21CE-016 
École des Bâtisseurs 

 
 
 
 

Procès-verbal de la séance du conseil d’établissement de l’école des Bâtisseurs tenue à l’école 
le mardi 21 mai 2019 à 19 h 00. 
 
 

 OUVERTURE DE LA SÉANCE ET VÉRIFICATION DU QUORUM 
Sont présents 
 
Mme Patricia Buissière, parent membre, 
Mme Marie-Lyne Evoy, parent membre, présidente, 
M. Éric Gabriel Beauchamp parent membre, 
Mme Jacinthe Boisvert parent membre, 
Mme Karina Morin  parent substitut, 
M. Sébastien Giard parent membre, substitut à la présidente 
M. Maxime Déragon, représentant des enseignants, 
Mme Mélanie Mc Duff, représentante des enseignants, 
Mme Annie Desrochers  représentante des enseignants substitut 
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 Janie Thibault parent membre, délégué au comité de parents 
M. Jocelyn Dupuis membre de la communauté 
Mme Nadia Pelletier représentante des enseignants 

 
 
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 

21CE18-19-045 Il est proposé par M. Éric Gabriel Beauchamp et résolu : 
D’adopter l’ordre du jour de la séance tel que déposé avec l’ajout suivant : 
-11 : Activités midi 

Adoptée à l'unanimité 

 
LECTURE ET ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL DU 16 avril 2019 

21CE18-19-046 Il est proposé par Annie Desrochers et résolu : 
Que l’adoption du procès-verbal du 16 avril 2019 soit adopté tel que déposé avec les 
modifications suivantes: 

  -Date du conseil d’établissement 2019 et non pas 2018. 

  -Personne présente à ajouter Mme Jacinthe Boisvert. 

  -Quelques accords au pluriel 

Adoptée par Mme Mélanie Mc Duff avec les modifications apportées 

 
SUIVI AU PROCÈS-VERBAL 

Le suivi concernant le projet éducatif, il doit y avoir quelques petites modifications par M. 
Mathieu Brodeur. Le projet éducatif sera adopté au Conseil d’Établissement du 4 juin 2019. 

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

 
Anglais intensif et projet saines habitudes de vie : 3e cycle 
Une rencontre d’informations à eu lieu le 16 mai 2019 pour présenter le projet de la 3e 
classe de 6e année. Un sondage a été réalisé auprès des parents présents. 

      -17 en faveur du projet saines habitudes de vie      -38 en faveur anglais intensif 

  



 

Procès-verbal du conseil d’établissement 21CE-017 
École des Bâtisseurs 

 
 
 

21CE18-19-047 Il est proposé par M Éric Gabriel Beauchamp et résolu : 
D’APPROUVER que les 3 classes de 6e année auront le volet anglais intensif et la classe 
jumelée 5/6 aura le volet sport et saines habitudes de vie. 

Adoptée par Jacinthe Boisvert 

 

 LISTE DE MATÉRIEL SCOLAIRE 2019-2020 
Il est proposé par M. Éric Gabriel Beauchamp et résolu : 

21CE18-19-048 D’APPROUVER la liste de matériel scolaire pour l’année 2019-2020 tel que présenté par 
M. Mathieu Brodeur. 

  Adopté par Sébastien Giard 

 

Journée d’accueil des nouveaux maternelles 
La direction explique qu’il y aura une journée d’accueil pour les maternelles 2019-2020. 
Cette rencontre aura lieu le vendredi 7 juin 2019 et ils seront partagés en 2 groupes soit 
un de 8 h 05 à 9 h 30 et un deuxième de 9 h 55 à 11 h 30. 

 

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE 2019-2020 
21CE18-19-049 Il est proposé par Mme Jacinthe Boisvert et résolu : 

QUE l’Assemblée générale pour l’année 2019-2020 aura lieu le mercredi 10 septembre 
2019. 

 Adopté par Sébastien Giard 
 

SORTIE SPONTANÉE 561-651 

21CE18-19-050 Le mardi 18 juin 2019, la classe de Mme Sophie Parent Banachowski sera en sortie à Orford 
incluant une baignade au lac Stukely ainsi qu’un pique-nique. Le retour est prévu pour    
15 h 17 et en cas de pluie, l’activité sera remise au mercredi 19 juin 2019. De plus, les 
élèves les plus méritants des 2 autres groupes de 6e année s’ajouteront à la sortie. 

Aussi, la classe de 5-6 ont gagné le concours de la bourse scolaire et se mérite une fin de 
semaine à Québec toutes dépenses payées le 15-16 juin 2019. 

Il est proposé par M. Sébastien Giard et résolu : 

QUE les élèves de la classe 5-6 iront à Orford et s’ajoutera des élèves des 2 autres classes 
de 6e année. Aussi, que les élèves de 5-6 auront l’opportunité d’aller à Québec durant une 
fin de semaine dû au fait qu’ils ont gagné la bourse scolaire. 

Adoptée à l’unanimité 

 
INFOMATION DU COMITÉ DE PARENTS 

21CE18-19-051 Il y aura une activité midi offert par Mme Emmanuelle Gaucher qui sera danse sportive. 
Cette activité est offerte pour 20 élèves au coût de 20$ / personne. 

 Il est proposé par Mme Jacinthe Boisvert et résolu : 

QUE l’activité midi danse sportive sera offerte. 

Adoptée à l’unanimité 

 
INFORMATION DE L’OPP 
L’OPP est sollicité pour le Bazar des Bâtisseurs qui aura lieu le samedi 1er juin 2019 ainsi 
que pour l’activité de fin d’année. 

  
INFOMATION DU DIRECTEUR ET DE L’ÉQUIPE-ÉCOLE 
La direction a souligné la semaine des bénévoles avec un petit déjeuner à la bibliothèque. 
De plus, durant la semaine du service de garde qui se déroulait du 13 au 16 mai 2019, 
plusieurs spectacles ont été présentés en fin de journée. 

Aussi, le vendredi 31 mai 2019 aura lieu le spectacle de musique après le diner. Un petit 
rappel concernant l’info parents, il est publié à chaque mois. 

De plus, il y a eu plusieurs activités de faites dont le petit marathon, volley-ball professeurs 
contre les élèves, impro professeurs et élèves, bourse carbone scolaire. Dans le même 
ordre d’idée, le croque-livre a été inauguré et le croque-livre permet l’échange de livres. 

Également, les élèves de 6e année sont allés dans une classe de maternelle afin d’animer 
les jeux de société. 

  



 

 Procès-verbal du conseil d’établissement 21CE-018 
École des Bâtisseurs 

 
 
 
 

 
 

CORRESPONDANCE 
Il a été question de l’utilisation des boîtes de dons pour l’Eucan lors de la soirée 
d’halloween pour l’année 2019-2020. 

 
QUESTIONS À L’ÉTUDE 
Lors de ce conseil d’établissement, il n’y a aucune question à l’étude. 
 
LEVÉE DE LA SÉANCE 
Tous les sujets à l’ordre du jour ayant été traités,  

21CE18-19-052 Il est proposé par Mme Mélanie Mc Duff et résolu : 
QUE la séance soit levée. 

Adoptée par Jacinthe Boisvert 
 
 
 
 
 _____________________________   _____________________________  
 Présidente Directeur  
 " " 

 " " 
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