
 
 
 
 

PROCÈS-VERBAL DU CONSEIL D’ÉTABLISSEMENT 
 

TENUE LE 2 NOVEMBRE 2021 
VIA LA PLATEFORME TEAMS À 18h30 

 
 

Présences 

PRÉSENT ABSENT MEMBRE PRÉSENT ABSENT MEMBRE 

x  
Nathalie Nadeau 
Direction 

x  
Chantal Poissant 
Enseignante 

x  
Lina Ouimet 
Direction ajointe 

x  
Christiane VanBolhuis 
Parent 

x  
Thavoren You Kheang 
Enseignante 

x  
Véronique Castell-Duguay 
Parent 

x  
Cesar Garcia Lopez 
Président 

x  
Julie Gagnon 
Tech. Éduc. Spécialisée 

x  
Janie Cyr 
Enseignante 

x  
Sophie Bellemare 
Parent 

  
Mélanie Lyons 
Enseignante 

x  
Stéphanie Hébert 
Parent 

x  
Nathalie Thibeault 
Éduc. SDG 

x  
Nathalie Thibert 
Parent 

  
Josée Daunais 
Enseignante  

  
Christine Pitre 
Enseignante  

 

 

1. Mot de bienvenue 
Le président du C.É., Cesar Garcia Lopez, souhaite la bienvenue à tous les membres du conseil. 
 

2. Ouverture de séance et quorum 
La séance débute à 18 :32 et il y a quorum. 
 

3.  Questions du public 
Marichel Levesque, parent de deux élèves de l’école des Bourlingueurs nous fait part de situations 
conflictuelles en lien avec les mesures sanitaires, plus particulièrement le port du masque sur le terrain de 
l’école.  Les parents ne reçoivent pas les documents officiels du gouvernement indiquant que le port du 
masque ne serait pas obligatoire lorsque les parents accompagnent ou attendent leurs enfants sur le terrain 
de l’école.  Mme Nadeau s’assurera de faire la vérification quant aux documents envoyés aux parents. 
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4. Lecture et adoption de l’ordre du jour 
(C.É.21-22.17) 
 
Il est proposé par Thavoren You Kheang, est secondée par Stéphanie Hébert, membres du C.É., d’adopter 
l’ordre du jour en ajoutant le point 3 questions du public.  
 
 ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ  
 

5. Adoption du procès-verbal du 27 septembre 
(C.É.21-22.18) 

 
Il est proposé par Stéphanie Hébert, est secondée par Nathalie Thibert membres du C.É., d’adopter le 
procès-verbal en apportant les correctifs nécessaires.  Le prénom de Christine VanBolhuis est à modifier 
pour Christiane.   Il est à corriger aux présences, au point 3 lorsqu’elle seconde et au point 5. Il est suggéré 
par Lina Ouimet de changer la phrase du point 7 par : Un bilan du projet éducatif sera fait en fin d’année.  
Au point 10, il serait adopté à la majorité et non à l’unanimité.  Au point 15, à la dernière phrase il faut 
modifier le prénom de Nathalie pour Stéphanie. 
 
    ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ 

6. Consultation sur les règles de Régie interne 
 
Tous les membres ont consulté les règles de Régie interne. 
 

7. Consultation pour les comités du conseil d’établissement 
 
On se pose la question si on poursuit les 3 comités : cours d’école, traiteur et potager.  Il n’y a personne 
pour le moment pour s’occuper de la cafétéria.  Présentement, on se concentre sur le comité cours d’école 
pour l’embellir, l’organisation, la sécurité et le matériel.  L’an dernier, Thavoren avait fait une rencontre 
avec deux membres et le projet potager a avorté. La priorité est située au niveau de la cours d’école.  Il est 
possible de faire des suggestions pour améliorer la cour d’école. 
 

8. Adoption du budget révisé du service de garde 
(C.É.21-22.19) 

 
Le total des dépenses pour l’année 2021-2022 est de 924 360$.  Il est proposé par Christiane VanBolhuis, 
est secondée par Véronique Castell-Duguay membres du C.É., d’adopter le budget révisé de 
fonctionnement du service de garde. 
 
 ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ 

9. Normes et modalités d’évaluation des apprentissages 
 

Présentation des documents des normes et modalités appuyés sur le ministère de l’éducation à travers des 
balises où l’on peut varier certaines choses.   Il y a des limites à respecter.   Plusieurs changements sont 
observés cette année pour répondre aux besoins des élèves.  
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10. Première communication 
 
Elle sera déposée sur le portail Mozaïk au plus tard le 19 novembre 2021. 
 

11. Montant reçu de la Caisse populaire Desjardins 
 
L’école a reçu un montant de 4230$. L’école a eu l’occasion de faire deux autres demandes pour du matériel 
scolaire et pour la cour d’école. 
  
 

12. Mot de la déléguée à l’OPP 
 
Nathalie Thibert nous parle de l’activité monstre à l’halloween qui a été une belle réussite.  Chaque classe 
a reçu une pièce à décorer pour ensuite toutes les assembler.  La prochaine activité sera le courrier des 
générations en lien avec une résidence pour personnes âgées qui aura lieu en novembre.  
 

13. Correspondance du président 
 
Aucune correspondance 
 

14. Mot du délégué au comité de parents 
 
Monsieur Lopez a reçu de la documentation à la réunion qu’il nous communiquera à la prochaine rencontre. 
 

15. Mot de la responsable au service de garde 
 
 Nathalie Thibeault nous parle de plusieurs activités à venir.  À la pédagogique du 12 novembre, l’activité 
sera le tour du monde.  À la pédagogique du 19 novembre, les élèves pourront apporter des jeux de la 
maison.  En décembre, l’activité portera sur les vacances dans le sud. 
 

16. Mot de la direction 
 
Nathalie Nadeau annonce son départ pour sa retraite.   
 

17. Levée de l’assemblée 
(C.É.21-22.16) 
Il est proposé par Julie Gagnon que la séance soit levée à 20 :00. 
 ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

 
 
 
 

__________________________    

Cesar Armando Garcia Lopez Nathalie Nadeau 
Président Directrice 


