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École de Bâtisseurs 
 
 
 
 

Procès-verbal de la séance du conseil d’établissement de l’école des Bâtisseurs tenue à 
l’école le mardi 1er octobre 2019 à 18 h 30. 
 
 

 OUVERTURE DE LA SÉANCE ET VÉRIFICATION DU QUORUM 
Sont présents 
M. Éric Gabriel Beauchamp parent, 
Mme Jacynthe, Boisvert parent, 
Mme Maryse Bourbeau représentante des enseignants, 
Mme Patricia Bussière  parent, substitut présidence  
M. Maxime Déragon, représentant des enseignants, 
Mme Marie-Lyne Evoy parent, présidente 
Mme Julie Hould  représentant des enseignants, 
Mme Sophie Lussier, représentante du service de garde, 
Mme Mélanie Mc Duff, représentante des enseignants, 
Mme Kim Martel parent 
Mme Karina Morin, parent, 
Mme Julie Senécal, représentante des enseignants, 
 
 
Participe également 
M. Mathieu Brodeur, directeur 

 
Ouverture de la séance et vérification du quorum 

M. Mathieu Brodeur accueille les membres, constate le quorum et ouvre la séance. 

 
PRÉSENTATION DES MEMBRES 
Chacun est invité à se présenter et à parler de ses motivations quant à son implication au 
sein du CÉ 

 
NOMINATION D’UNE SECRÉTAIRE 
On aimerait avoir une personne volontaire afin d’agir comme secrétaire. Cette personne 
se verra alors envoyer l’ODJ commenté afin de faciliter la prise de notes. Mme Julie 
Senécal se porte volontaire pour prendre les notes pour la rencontre. 

 
LECTURE ET ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR 

22CÉ1920-001 Il est proposé par Mme Patricia Buissière et résolu : 
D’adopter l’ordre du jour de la séance. 

Adoptée à l’unanimité 

 
LECTURE ET ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL DU 4 JUIN 2019 

22CÉ1920-002 
 Il est proposé par Mme Mélanie McDuff et résolu : 

D’adopter le procès-verbal de la séance du 4 juin 2019 tel que déposé. 
Adoptée à l’unanimité 

 

 
LECTURE ET ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL DU 20 JUIN 2019 

22CÉ1920-003 
 Il est proposé par M. Éric Gabriel Beauchamp et résolu : 

D’adopter le procès-verbal de la séance du 20 juin 2019 tel que déposé. 
Adoptée à l’unanimité 
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SUIVI AU PROCÈS-VERBAL 

4 juin 2019 
Budget 

L’année est amorcée, le budget révisé avec les montants officiels pour cette année sera 
présenté en novembre ou décembre. Nous avons tout de même amorcé des achats et 
des dépenses en lien avec les TICS, les livres de bibliothèque ainsi que les activités de 
la rentrée et de l’Halloween. 

 

Campagne de financement 

Nous avons traité ce point en juin afin de prendre de l’avance. Le courriel à la 
Commission scolaire a été envoyé le 13 septembre pour qu’il organise l’appel de prix 
comme c’est une dépense supérieure à 10 000$. 

 

Le début de la campagne est prévu en novembre afin de procéder à la distribution des 
fromages le 9 décembre 2019. L’appel de prix est réalisé auprès d’Agropur et de 
l’Abbaye St-Benoît. 

 

20 juin 2019 
Récréations de 20 minutes 

La transition se vit actuellement, avec les battements, les élèves sont en pauses 28 
minutes de temps. Lorsqu’il pleut, c’est très problématique, on remarque une 
augmentation des comportements ne respectant pas le code de vie de l’école. Nous 
sommes à ajuster nos interventions. 

 
PAROLE AU PUBLIC 
Aucun public 
 
ADOPTION DES RÈGLES DE RÉGIE INTERNE 
Le directeur dépose et explique les règles de régie interne du conseil d’établissement de 
l’école des Bâtisseurs. 
 

22CÉ1920-004 
   Il est proposé par Mme Julie Hould et résolu : 

D’adopter les règles de régie interne telles que déposées. 
Adoptée à l’unanimité 

 

22CÉ1920-005 ÉLECTION À LA PRÉSIDENCE DU CONSEIL D’ÉTABLISSEMENT 
 

Le directeur nous informe qu’il y a lieu d’élire un membre parent à la présidence du 
conseil d’établissement. M. Éric Gabriel Beauchamp propose la candidature de 
Mme Marie-Lyne Evoy. Aucun autre membre ne se propose comme président. 
 

     Il est proposé par M. Éric Gabriel Beauchamp et résolu : 
D’approuver que Mme Marie-Lyne Evoy soit élue présidente du conseil d’établissement de 
l’école.  Madame Evoy accepte. 
 
 
 

           Adoptée à l’unanimité 
 

 
   ÉLECTION D’UN SUBSTITUT À LA PRÉSIDENCE 
 
22CÉ1920-006  Il est proposé par Mme Karina Morin et résolu : 

D’approuver que Mme Patricia Bussière soit élue substitut à la présidence du conseil 
d’établissement de l’école pour une durée d’un an.  Madame Bussière accepte. 
 
 

Approuvée à l’unanimité 
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     CRITÈRES POUR CHOIX DES REPRÉSENTANTS DE LA COMMUNAUTÉ 
Le directeur mentionne la possibilité de nommer deux membres de la communauté au 
conseil d’établissement et que les critères pour le choix des représentants de la 
communauté soient : être représentatif de notre milieu et être un apport pour notre école. 
Le directeur contactera M. Jocelyn Dupuis, le zoo de Granby et Mme Francine Charland 
de l’Atelier 19 pour valider l’intérêt de ces personnes à siéger au conseil d’établissement 
en tant que membre de la communauté. 

 
 

 
AUTORISATION DE PARTICIPATION DES COMMISSAIRES AU CONSEIL 
D’ÉTABLISSEMENT 

22CÉ1920-007  Il est proposé par M. Éric Gabriel Beauchamp et résolu : 
D’autoriser un commissaire à participer aux séances s’il exécute un mandat qui lui est 
confié par le conseil des commissaires; il pourra s’adresser aux membres du conseil 
d’établissement au point parole au public 

Approuvée à l’unanimité 

 

 
ADOPTION DU CALENDRIER DES SÉANCES 

Le directeur dépose un projet de calendrier des séances pour l’année 2019-2020. 

22CÉ1920-008 Il est proposé par Mme Kim Martel et résolu : 
D’adopter le calendrier des séances du conseil d’établissement pour l’année scolaire 
2019-2020, tel que proposé. 
Soit le : Mardi 1er octobre 2019 
 Mardi 26 novembre 2019 
 Mardi 17 décembre 2019 
 Mardi 18 février 2020 
 Mardi 21 avril 2020 
 Mardi 26 mai 2020 
 Mardi 9 juin 2020 

Adoptée à l’unanimité 
 
DÉNONCIATION D’INTÉRÊT 
Tous les membres du conseil d’établissement ont complété, signé et remis le formulaire 
de dénonciation d’intérêts. 

 

Ne pas oublier de remplir la liste des membres ainsi que le formulaire 12 pour la 
présidente. 

 
APPROBATION UTILISATION DES LOCAUX POUR DES FINS AUTRES QUE 
SCOLAIRES 
 
CÉ15 avril 2015 
Que les locaux soient prioritairement à a disposition des lèves et du personnel pour des 
activités qui correspondent à la mission de l’école et que chaque projet autre soit soumis 
à l’approbation de la direction. 

 

CÉ 10 mai 2016 

Que les locaux soient mis à la disposition gratuitement pour les activités parascolaires 
pour les jeunes et les membres du personnel de l’école. Aucune location ne sera faite 
pour réception et/ou activité dédiées aux adultes (party, ligue sportive). Chaque projet 
doit être soumis à l’approbation de la direction. 

 

22CÉ1920-009 2019-2020 les mêmes règles s’appliquent. 
  
 

Il est proposé par M Éric Gabriel Beauchamp et résolu : que le statu quo soit conservé.  

Approuvée à l’unanimité 
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APPROBATION DES ACTIVITÉS 
22CÉ1920-010  

 
Le maximum que l’école facture aux parents est de 50,00$ pour les sorties. 
Les sorties sont facultatives, mais font partie des 180 jours de classe. À ces sorties 
s’ajoutent des sorties pour lesquelles les frais sont assumés par les mesures 
ministérielles; école inspirante et sorties culturelles. 
 
Une année sur deux l’école organisons une sortie à l’extérieur de l’école à la fin d’année. 
Selon ce plan, nous devrions faire vivre une sortie à l’extérieur de l’école aux élèves. Le 
choix sera fait en fonction du montant amassé avec les campagnes de financement mis 
en place cette année. 
 
Il est proposé par M. Éric Gabriel et résolu; 
D’approuver les sorties scolaires pour 2019-2020 telles que présentées. 

Approuvée à l’unanimité 

 
 

APPROBATION DE L’ENCADREMENT POUR LES SORTIES SPONTANÉES 
22CÉ1920-011  

 
Lorsqu’un enseignant se voit offrir la possibilité de vivre une sortie non prévue à la 
planification initiale, la direction propose qu’elle contacte la présidente afin qu’elle parle 
au nom de tous les membres du CÉ afin d’approuver ou non la sortie. Un suivi sera alors 
fait à l’ensemble des membres lors de la prochaine assemblée. 

Il est proposé par Mme Mélanie McDuff et résolu; 
D’approuver l’encadrement des sorties spontanées tel que proposé par la direction. 

Approuvée à l’unanimité 

 

 
 

LEVÉE DE FONDS 
 

Cinéma extérieur  

Le cinéma se fera plutôt à l’intérieur. Les familles sont invitées à participer à cette soirée. 
L’aide de l’OPP serait appréciée pour la tenue de l’événement. La soirée se tiendra le 25 
octobre 2019. 

Il est proposé par M. Éric Gabriel Beauchamp et résolu; 
D’approuver la levée de fond du cinéma tel que présenté. 

Approuvée à l’unanimité 
 

 Souper spaghetti 561/651 

Date à venir 

22CÉ1920-012 Il est proposé par M. Éric Gabriel Beauchamp et résolu; 
D’approuver la levée de fond du souper spaghetti. 

Approuvée à l’unanimité 
 

Illumination du sapin de Noël 
L’équipe-école propose de procéder à une vente de commandite de lumière de Noël. 
L’illumination aurait lieu un peu avant les Fêtes lors d’un événement en soirée. Sur place, 
on retrouvera un marché de Noël. Ce marché permettra la vente de produits fabriqués 
par les élèves, des sacs de galettes, etc.  

 

 Il est proposé par M. Éric Gabriel Beauchamp et résolu; 
D’approuver la levée de fond de l’illumination d’un sapin  

Approuvée à l’unanimité 
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 INFORMATION DU COMITÉ DE PARENT 
 
 La première rencontre a eu lieu, plusieurs sujets ont été discutés dont une rencontre d’information 

pour avoir des rencontres de comités plus efficaces, un Webinair qui aura lieu à l’école Ave Maria 
sur le rôle des parents au sein du CÉ et de l’information sur le rôle et les mandats des parents au 
sein du comité EHDAA de la CSVDC. 

 
Approuvée à l’unanimité 

 
INFORMATION OPP 
 

Il est statué que Mme Mélanie McDuff fera le pont entre l’école et l’OPP pour l’année 
scolaire 2019-2020. 

 
INFORMATION DU DIRECTEUR 
 

Rentrée 19-20 

La direction de l’école mentionne que les activités de la rentrée se sont bien vécues, 
encore une fois une très forte participation des parents à la première journée ainsi que 
comme bénévole pour l’épluchette de maïs. 

 

Écho des Bâtisseurs 

L’école a pour priorité d’avoir une bonne communication avec les parents. Dans ce sens, 
l’école sera plus assidue sur les publications mensuelles de l’Écho des Bâtisseurs. 

 

Marche pour le climat : 27 septembre 

La direction mentionne que le CÉGEP de Granby Haut-Yamaska a interpellé la CSVDC 
afin que l’ensemble des écoles participent à la marche pour le climat organisée par ces 
derniers. Des enjeux de sécurité pour les élèves nous ont amenés à décliner l’offre. 
Cependant une marche a été organisée par le comité saines habitudes de vie de l’école 
afin que les élèves et les membres du personnel puissent souligner tout de même 
l’importance de cette marche. 

 

Aménagement du sentier dans le boisé 

Avec la nouvelle rue, une partie de nos sentiers ont disparu comme ils étaient sur des 
terrains privés. La CSVDC a pris les choses en main et nous avons refait le sentier afin 
d’assurer une boucle dans ce dernier. 

 

Course des Bâtisseurs 

La direction mentionne que la Course des Bâtisseurs a, une fois de plus, été couronnée 
de succès. Quelque 300 coureurs ont permis d’amasser 4600$ pour les projets en lien 
avec le parc-école ainsi que pour faire bouger les élèves. 

La direction souligne la présence de M. François Bonardel, ministre des Transports ainsi 
que de M. Pierre Breton, candidat libéral aux élections fédérales. 
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CORRESPONDANCE 
Aucune correspondance 

 
QUESTIONS À L’ÉTUDE 
Vérifier pourquoi la sortie au parc Daniel Johnson des 3e année se retrouve 2 fois dans 
leur liste des activités. 
 

 
 
 
LEVÉE DE LA SÉANCE 
Tous les sujets à l’ordre du jour ayant été traités,  

20CE17-18-016 Il est proposé par M. Maxime Déragon et résolu : 
QUE la séance soit levée. 

Approuvée à l’unanimité 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 ______________________________   ______________________________  
 Présidente Directeur  
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