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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 18 février 2020 à 18 h 30. 
 
 

 OUVERTURE DE LA SÉANCE ET VÉRIFICATION DU QUORUM 

Sont présents 

M. Éric Gabriel Beauchamp parent, 
Mme Patricia Bussière  parent, substitut présidence  
Mme Manon Couture substitut enseignant, 
M. Maxime Déragon, représentant des enseignants, 
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, 
Mme Peggy Tilloy substitut parent,  

 
A avisé de son absence 
Mme Maryse Bourbeau  représentante des enseignants, 
Mme Jacynthe, Boisvert  Parent, 
Mme Marie-Lyne Evoy  Parent, présidente, 
Mme Francine Charland  représentante de la communauté 
 
 
Participe également 

M. Mathieu Brodeur, directeur 

Mme Audrée Ann Minville,  stagiaire en orthopédagogie 

 
 

 LECTURE ET ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR 

 

22CÉ1920-027 Il est proposé par Kim Martel et résolu : 
D’adopter l’ordre du jour de la séance. 

Adoptée à l’unanimité 

 
 
 

LECTURE ET ADOPTION DE PROCÈS-VERBAL DE LA RENCONTRE DU 17 DÉCEMBRE 
2019  

Quelques coquilles sont relevées, le nom de Kim Moison sera remplacé par Kim Martel. Ligne 
22 Julie Houle sera remplacé par Julie Hould. 

  

 

22CÉ1920-028 Il est proposé par Mélanie Mc Duff et résolu par: 
D’adopter le procès-verbal de la séance du 17 décembre 2019 avec les modifications 
mentionnées. 

Adoptée à l’unanimité 

 

 

 

 
PAROLE AU PUBLIC 

Aucun public 
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RÈGLES DE FONCTIONNEMENT DU SERVICE DE GARDE 
 
 
 

22CÉ1920-029 Mme Sophie Lussier explique les règles de fonctionnement 2020-2021. Elle nous informe que 
le service de garde sera fermé durant la semaine de relâche tel que prévu lors de la 
présentation des règles de fonctionnement 2019-2020. 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 avait entériné 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, à la suite du 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.  
 
Il est proposé par Mélanie McDuff et résolu :  
d’adopter les règles de fonctionnement du service de garde pour l’année scolaire 2020-
2021.  

Adoptée à l’unanimité   
 

 PHOTOS SCOLAIRES 2020-2021 

22CÉ1920-030 Nous réaliserons l’appel d’offre avec les mêmes critères que l’an dernier : 

- Photos extérieures 
- Choix de décor 
- Mosaïque 

L’entreprise sera sélectionnée en fonction du plus bas soumissionnaire. 

 
 

 Il est proposé et résolu par Mme Kim Martel de réalisé l’appel d’offre avec les mêmes              
critères que l’an dernier. 

Adoptée à l’unanimité  
 

 

GRILLE-MATIÈRE 2020-2021 
22CÉ1920-031 

Aucune proposition de changement n’a été formulée par l’équipe-école. 
 
Il est proposé et résolu par Mme Peggy Tilloy, que la grille-matière pour 2020-2021 demeure 
la même. 

Approuvé à l’unanimité  
 
 

  CHANGEMENT CONCESSIONAIRE DE LA CAFÉTERIA 
 

La direction explique qu’un changement de concessionnaire pour la cafétéria a eu lieu au retour 
des fêtes. Véronique Delorme a pris la relève. Les portions et la qualité de la nourriture sont 
intéressantes. Les élèves peuvent faire un choix de repas chaud ou de repas froid. Le 
fonctionnement pour la prise du nombre de repas par classe a été revu afin de répondre aux 
besoins de Mme Delorme. Les élèves doivent maintenant aller payer leur repas à la récréation. 
 

 
 

CHANGEMENT ACTIVITÉS SERVICES DE GARDE ET CLASSE 561-651 
 
La direction informe les membres qu’au retour de la semaine de relâche, le 9 mars 2020, les 
élèves du service de garde iront au zoo plutôt qu’à la piscine, étant donné que la nouvelle 
piscine n’est pas ouverte. De plus, la direction nous mentionne que le groupe 561-651 a 
remplacé la sortie au Lac Boivin par une sortie au Golf des Cèdres pour pratiquer le ski de fond 
et la raquette. Cette nouvelle sortie a eu lieu le lundi 17 février de 8h45 à 11h25. Les élèves se 
sont rendus au golf en autobus. Cette sortie avait été approuvé par Mme Evoy, présidente du 
CÉ comme il la date du CÉ était ultérieure à la sortie. 
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INFORMATION COMITÉ DE PARENTS 
 

Mme Tilloy informe l’assemblée que deux rencontres ont eu lieu depuis le retour du congé des 
fêtes. La première portait sur le projet de loi 40. La loi 40 ne modifie pas le rôle du comité 
EHDAA. Pour davantage d’information consulter le compte rendu de Mme Jacinthe Boisvert 
ainsi que le powerpoint présenté lors de cette rencontre. Le comité de parents demeure 
important. 

 
 

 
INFORMATION DE L’OPP 
 
La direction mentionne que les élèves vivront l’activité du carnaval lors de la dernière journée 
avant la semaine de relâche 2020. Pour l’occasion nous aurons besoin de la participation de 
parents bénévoles. 

  
 

INFORMATION DU DIRECTEUR 
 
 

La direction informe le CÉ que lors de la semaine des enseignants, de belles attentions ont été 
portées à ceux-ci. De plus, toutes les inscriptions pour l’année scolaire 2020-2021 ont été 
complétées. M. Brodeur nous informe également que des solutions sont envisagées afin 
d’empêcher les élèves de l’école et les élèves de JHL de pouvoir se parler et se voir lors des 
périodes du dîner. L’option d’un écran de végétation est une option envisagée par les deux 
écoles. Finalement la direction explique que depuis quelques semaines il y a du prêt de matériel 
aux élèves lors des récréations. Ainsi, les élèves peuvent désormais emprunter des jeux leur 
permettant de s’amuser en toute saison. 

 
 
CORRESPONDANCES 
 
Aucune correspondance 
 
 
QUESTIONS À L’ÉTUDE 
 
Nous nous questionnons sur la date pour le Bazar au mois de mai. Nous pensons prendre la 
fin de semaines du 9 mai 2020. Il sera important de faire la publicité à M105, sur les panneaux 
de la ville, dans la Voix de l’Est et sur Facebook. 
Il est demandé par Mme Tilloy que les substituts reçoivent également les convocations aux 
séances du CÉ afin d’être en mesure de mieux se préparer aux rencontres. 
 
 

 
 
LEVÉE DE LA SÉANCE 

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

20CE1920-032 Il est proposé et résolu par Mme Patricia Buissière 

QUE la séance soit levée. 
Adopté à l’unanimité 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 ______________________________   ______________________________  
 Présidente Directeur   


