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Procès-verbal du conseil d’établissement 
 

École de Bâtisseurs 
 
 
 

Procès-verbal de la séance du conseil d’établissement de l’école des Bâtisseurs tenue à 
l’école le mardi 17 décembre 2019 à 18 h 30. 

 
 

OUVERTURE DE LA SÉANCE ET VÉRIFICATION DU QUORUM 

Sont présents 
Mme Jacynthe, Boisvert, parent, 
Mme Maryse Bourbeau, représentante des enseignants, 
Mme Patricia Bussière, parent, substitut présidence  
Mme Francine Charland, membre de la communauté 
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, 

 
 

A avisé de son absence 
M. Éric Gabriel Beauchamp,   parent 

 
 

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 
 
 

22CÉ1920-024 Il est proposé par Mme Jacinthe Boisvert et résolu : 
D’adopter l’ordre du jour de la séance. 

 
 
 

Adoptée à l’unanimité 
 

NOMINATION D’UN MEMBRE DE LA COMMUNAUTÉ 
 
 

Le directeur nous présente Mme Francine Charland nouvelle membre représentante de 
la communauté. Le CÉ de l’école des Bâtisseurs à la chance de compter sur l’implication 
de Mme Francine Charland. 

Artiste et pédagogue Mme Charland est la fondatrice de l’Atelier 19, Sa passion pour l’art 
et la connaissance de soi, ainsi que son désir de contribuer au développement et au 
mieux-être des jeunes sont à l’origine de la création de l’Atelier 19. 

 
 

Pendant plusieurs années elle s’est investie corps et âme dans l’organisme permettant à 
celui-ci d’être encore présent aujourd’hui. Elle est de tous les projets au fil des ans de 
l’idée là la réalisation en passant par la gestion et l’animation. 

Mme Charland s’investit depuis plusieurs années dans le monde de l’éducation et c’est 
une première pour elle de s’impliquer, en tant que membre de la communauté, dans un 
CÉ. 

 
 

Mot de présentation de Mme Francine Chartrand : Elle nous présente les raisons qui font 
en sorte qu’elle s’implique auprès d’un CÉ, elle nous présente principalement le volet 
pédagogique qui existe à l’Atelier 19 et son désir de mieux comprendre e fonctionnement 
de l’école, 
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LECTURE  ET  ADOPTION  DE  PROCÈS-VERBAL  DE  LA  RENCONTRE  DU  26 
NOVEMBRE 2019 

Mme Karina Morin précise que son nom au début et au point de l’élection des substituts 
à la présidence. 

Correction du libellé CONSULTTION POUR CONSULTATION 
 
 
22CÉ1920-025Il Il est proposé par Mme Julie Hould et résolu : 

D’adopter le procès-verbal de la séance du 26 novembre 2019 avec les modifications 
mentionnées. 

Adoptée à l’unanimité 
 
 

PAROLE AU PUBLIC 

Aucun public 
 
 

RECOMMANDATION DU CÉ LIÉE AU TEMPS D’ÉCRAN À L’ÉCOLE 
 

La direction mentionne qu’il n’est pas prévu à la LIP que le CÉ des écoles se prononce 
sur les approches et méthodes pédagogiques des approches et méthodes pédagogiques 
des enseignants dans leur salle de classe. Cependant, la direction mentionne être 
sensible aux préoccupations des parents et qu’il désire rapporter cette dernière aux 
enseignants de l’école. 

 
Mme Patricia Buissière mentionne qu’avec les fonctionnements de chaque titulaire ainsi 
que ceux des spécialistes, il arrive que les enfants écoutent plusieurs films dans une 
courte période. 

 
Mme Kim Martel mentionne qu’il serait intéressant de compiler le visionnement de films 
de chaque classe. Afin de pouvoir voir si les films sont parfois surutilisés. 

 
Le directeur rappellera à la rencontre du 14 janvier d’éviter de diffuser des films sans 
portée pédagogique et de ne pas oublier de compiler les films qui sont utilisés. De plus, 
la direction mentionne que les enseignants ont été sensibilisés quant au fait de limiter la 
projection de films lors des journées avant les vacances (Noël, relâche, etc.). Si des 
projections ont lieu, il mentionne qu’un rappel a été fait aux enseignants afin qu’ils 
arriment les activités récompenses entre elles pour éviter que des films soient visionnés 
dans les périodes de spécialistes, en classe et lors d’une activité-école. 

 

RECOMMANDATIONS DU CÉ LIÉES AU SERVICE DE CAFÉTÉRIA 
 

Mme Patricia Buissière mentionne que bien qu’elle ne soit pas une cliente fréquente du 
service de cafétéria elle remarque que pour l’Halloween les élèves ont eu un hot-dog et 
un chip pour 5,00$. Il semble avoir ne différence entre ce qui est écrit au menu et ce qui 
est véritablement donné aux utilisateurs. Il semble aussi que les portions aient diminué 
depuis la dernière année. La problématique semble pire lorsque ce sont les repas des 
occasions spéciales (Halloween, Noël). 

 
Mme Kim Martel mentionne que l’an passé elle s’était fait dire par Éric Vachon les 
élèves pouvaient aller se resservir. Elle a donc été surprise de recevoir le courriel 
annonçant le contraire cette année. 

 
Mme Sophie Lussier mentionne qu’elle comprend la complexité du principe de se 
resservir, mais dans ce cas-là les portions devraient peut-être un peu plus grosses. Elle 
note cependant que les portions sont variables d’un repas à l’autre. 

 
La direction nous mentionne que la meilleure option pour les parents est de contacter 
directement le concessionnaire, M. Éric Vachon. 

 
Le CÉ voudrait transmettre au concessionnaire la recommandation suivante : s’assurer 
que les repas (dont les repas spéciaux) correspondent au descriptif, que, que l’ensemble 
du repas soit servi aux enfants et que les portions soient suffisantes et constantes. 
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PROJET ÉDUCATIF 2019-2022 

La direction présente le travail réalisé par l’équipe-école en lien avec l’établissement de 
moyens pour atteindre les objectifs du projet éducatif. 

 
 

Mme Patricia Buissière mentionne que les moyens semblent clairs, cohérents et assez 
facilement applicables dans la vie scolaire. 

 

INFORMATION DU COMITÉ DE PARENTS 
 

Mme Jacinthe Boisvert n’est pas allée à la dernière rencontre du comité de parents où 
l’un des points discutés était le budget. 

 
 

Elle avait déjà mentionné l’inquiétude de l’école des Bâtisseurs quant aux inscriptions. 
 
 
 

INFORMATION DE L’OPP 
 

Aucun point 
 
 

INFORMATION DU DIRECTEUR 
 

Le directeur nous informe quant aux activités et évènements de l’école. 
L’illumination du sapin fût une réussite bien qu’il y ait eu un peu moins de participants 
cette année. 

 
La campagne de financement des fromages a permis d’amasser un profit de plus de 
9000$. Le montant amassé sera utilisé pour la sortie de fin d’année. 

 
L’activité spéciale La Fureur aura lieu le vendredi 20 décembre. 

 
 

CORRESPONDANCE 
 

Aucune correspondance 
 
 

QUESTION À L’ÉTUDE 
 

Aucune question à l’étude 
 
 

LEVÉE DE LA SÉANCE 

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

20CE19-20-026 Il est proposé par Mme Julie Hould et résolu : 
QUE la séance soit levée. 

 
 
 
 
 
 
Approuvée à l’unanimité 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

Présidente Directeur 

" " 
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