
 
 

Conseil d’établissement 
Le 22 mars 2022 

TEAMS, 18 h 30 
 

 

Membres du Conseil d’établissement 
 
 
Directrice de l’école :     Madeleine Boulet 
 
Directrice adjointe de l’école :   Véronique Poirier 
 
Membres parents :     Josée Bélanger 

Bianca Brunet 
Rehana Mohammed 
Jean-Sébastien Motard 
Chantal Véronneau 

 
Membres enseignants :     Ginette Richard 
 
Membre personnel de soutien :   Sylvie-Anne Carter 
 
Membre professionnel non enseignant :  Vacant 
 
Membres élèves :     Malika Doucet 
       Gabriella Vasquez 
 
Membre de la communauté :   (absente) 
 
Membre(s) absent(s):     Chantal Garand 

Michelle Morin 
Jean-François Vachon 

 
        

 
 
 
 
 
 

 



Procès-verbal 
 

 

1. Ouverture de la réunion et vérification du quorum 

 
À 18 h 30, Mme Madeleine Boulet déclare officiellement la séance ouverte ayant constaté qu’il y 
a quorum.   

 
 
2. Adoption de l’ordre du jour 

Document consulté : Projet d’ordre du jour transmis aux membres 
(CE-21-22-21) 
 
 

Il est proposé par Mme Rehana Mohammed, appuyé par Mme Bianca Brunet et résolu que 
l’ordre du jour suivant soit adopté tel que lu, amendé et présenté séance tenante : 

 
 
 

1. Ouverture de la réunion et vérification du quorum 
2. Adoption de l’ordre du jour 
3. Questions du public 
4. Adoption du procès-verbal de la réunion du 25 janvier 2022 
5. Suivi(s) au procès-verbal de la réunion du 25 janvier 2022 
6. Bénévole de l’année (suivi au courriel envoyé précédemment) 
7. Clientèle prévisionnelle 2022-2023 
8. Budget 2021-2022 (état de la situation – révision) 
9. Photo scolaire 2022-2023 
10. Date prochaine rencontre du CÉ 
11. Activités et sorties éducatives 

a. Journée solidarité à la réalité russe et ukrainienne 
b. Sortie dans le cadre du cours d’arts plastiques 

12. La tablée des chefs (information) 
13. Mot de la présidente 
14. Mot de la directrice 
15. Mot de la directrice adjointe 
16. Mot du représentant du comité de parents 
17. Mot de la représentante des employés de soutien 
18. Mot des enseignants 
19. Mot des parents 
20. Mot des élèves 
21. Mot de la représentante de la communauté 
22. Mot du membre du CA du CSSDGS 
23. Varia 
24. Levée de la réunion 

 
 

Adopté à l’unanimité 
 
 



3. Questions du public 
 
 Aucun public 

 
 
4. Adoption du procès-verbal de la réunion du 25 janvier 2022 

Document consulté Procès-verbal du 25 janvier 2022 
 (CE-21-22-22) 
  

 Attendu que les membres du conseil d’établissement ont reçu le procès-verbal du 
25 janvier 2022 dans le délai prévu, il est proposé par Mme Chantal Véronneau appuyé par  

 Mme Josée Bélanger et résolu que le conseil d’établissement approuve ledit procès-verbal avec 
les corrections suggérées tel que rédigé, amendé et lu séance tenante. 

 
Adopté à l’unanimité 

 
 

5. Suivi(s) au procès-verbal de la réunion du 25 janvier 2022 
 

Mme Madeleine Boulet mentionne que suite à la compilation des choix de cours pour l’année 
scolaire 2022-2023, 44 élèves sont intéressés à l’option anglais enrichi. De plus, elle mentionne 
que la sortie théâtre que Mme Marie-Laurence Ranger a planifié s’est très bien déroulée.  
M. Dufour-Labrecque l’accompagnait également. Mlle Malika Doucet dit que la vente de chocolat 
a été un succès durant la semaine de la St-Valentin. 
 

 

6. Bénévole de l’année (suivi au courriel envoyé précédemment) 
 

Mme Madeleine Boulet mentionne qu’un courriel a été envoyé avant la semaine de relâche 
concernant le bénévole de l’année. Mme Chantal Garand propose Mme Chantal Véronneau qui 
siège sur le conseil d’établissement depuis plusieurs années. Il y aura une soirée en mai pour 
annoncer officiellement la nomination. À l’unanimité nous votons pour que Mme Chantal 
Véronneau, soit la bénévole de l’année. 

 
 

7. Clientèle prévisionnelle 2022-2023 
 

Mme Madeleine Boulet nous parle de l’augmentation de clientèle qui se poursuit depuis 
quelques années. Encore l’année prochaine, nous sommes en augmentation. Nous avons une 
prévision de 484 élèves pour le moment. Il est encore trop tôt pour donner le nombre exact de 
groupes nous prévoyons avoir au régulier puisque plusieurs facteurs sont à vérifier tels que : 
reprise d’année, classement, déménagement, etc. Pour ce qui est des groupes adaptés, 
4 groupes sont prévus pour l’année scolaire 2022-2023. 
 

 
 
 



8. Budget 2021-2022 (état de la situation – révision) 
 (CE-21-22-23) – 400$ Budget conseil d’établissement 
 (CE-21-22-24) - Annexes 
 
 Mme Madeleine Boulet nous fait l’état de la situation du budget de l’année scolaire 2021-2022. 

L’école est en équilibre budgétaire. Nous prévoyons rester en équilibre d’ici la fin de l’année. 
Pour ce qui est du montant pour le conseil d’établissement, 400$ est prévu pour subvenir aux 
dépenses telles que : plaquettes qui coûtent pour chères que l’année dernière et autres 
dépenses reliées.  

  
Résolution # CE 21-22-24 
Le conseil d’établissement de l’école Marguerite-Bourgeois confirme que son centre de services 
scolaire ou sa commission scolaire lui a transféré un montant de 176 434$, dans le cadre des 
mesures dédiées et protégées (annexes 48, 79, 91A, 92, 95, 96 et 98) pour l’année scolaire 2021-
2022. 

 
Le conseil d’établissement de l’école Marguerite-Bourgeois confirme que le déploiement de ces 
mesures a été prévu dans le cadre du budget de l’établissement.  

 
 Mme Chantal Véronneau propose d’adopter les annexes et le montant prévu pour le conseil 

d’établissement. Mme Ginette Richard seconde et les membres du conseil d’établissement 
approuvent à l’unanimité cette demande. 

 
Adopté à l’unanimité 

  

9.  Photo scolaire 2022-2023 
 
 Mme Madeleine Boulet mentionne que ce sera encore FotoPlus notre fournisseur de photo pour 

l’année prochaine. La date prévue est le jeudi 8 septembre 2022.  Nous évoquons la possibilité de 
changer l’année prochaine, plusieurs ont nommé la « Pomme verte » une compagnie que 
plusieurs écoles utilisent et apprécient. Les commentaires sont très positifs, nous prendrons les 
informations pour la prochaine année scolaire et demanderons une soumission. 

 
 

10. Uniformes 2022-2023 
 
 Mme Madeleine Boulet recueille les commentaires de tous concernant les uniformes. Mlle 

Malika Doucet pose la question s’il y aura un changement de couleur pour l’année prochaine. 
Cependant, ce n’est pas dans les plans à court terme de changer de modèle ni de couleur. Aucun 
commentaire négatif n’a été fait sur la compagnie. Nous poursuivrons donc, avec eux encore un 
bout de temps. 

 
 
 
 
 
 



11.  Activité et sorties éducatives 
 (CE-21-22-25) 
 

a. Journée solidarité à la réalité russe et ukrainienne 

 
 Mme Isabelle Deschamps, AVSEC, en collaboration avec Mme Nathalie Proulx qui s’occupe du 

comité solidarité, ont décidé de faire une journée solidarité à la réalité russe et ukrainienne. 
Nous ferons une minute de silence pour eux et une collecte de dons sera recueillie et remise à la 
Croix-Rouge pour venir en aide aux gens éprouvés par cette guerre. 

 
 

b. Sortie dans le cadre du cours d’arts plastiques 
 

Mme Coydon prévoit faire une sortie au musée d’art contemporain de Montréal avec une 
cinquantaine d’élèves de 2e et 3e secondaire. Cette sortie scolaire sera assumée par l’école, les 
parents n’auront donc pas à payer pour que cette sortie ait lieu. 
M. Jean-Sébastien Motard propose d’adopter les deux activités proposées, Mme Rehana 
Mohammed secondaire et la demande est adoptée à l’unanimité par les membres du conseil 
d’établissement. 
 

Adopté à l’unanimité 
 
 

12. La tablée des chefs (information) 
 

Mme Véronique Poirier nous donne quelques informations concernant la tablée des chefs, une 
activité parascolaire qui a lieu les mardis et les jeudis soir à l’école Marguerite-Bourgeois. Nos 
mini-chefs ont préparé une trentaine de plats mexicains remis à nos familles de l’école. Les 
premiers à avoir répondu ont été les premiers servis. Mme Véronique Poirier mentionne que 
c’était un très beau geste de la part de nos élèves et qu’ils étaient heureux d’en faire profiter les 
familles de l’école. 

 
 

13. Mot de la présidente 
 
 Mme Chantal Véronneau nous remercie pour sa nomination comme bénévole de l’année. Elle 

mentionne qu’elle a apprécié toutes les années passées sur le conseil d’établissement de l’école 
Marguerite-Bourgeois. Elle nomme également avoir remis à Mme Sylvie-Anne Carter les cartes 
pour les anciens membres. Ces cartes seront signées par Mme Madeleine Boulet et envoyées 
sous peu. 

 
 

14. Mot de la directrice 
 

Mme Madeleine Boulet nous parle de la sortie cinéma qui aura lieu le 8 avril prochain pour les 
élèves méritants de l’école, environ 80 élèves ainsi que quelques intervenants de l’école 
participeront à l’activité. Les élèves auront la chance de manger du pop-corn, des bonbons ainsi 



qu’un breuvage fourni par l’école. La prochaine activité émulation aura lieu à Arbraska ou Clip n’ 
Climb à la fin de l’année scolaire. Mme Madeleine Boulet nous parle également du mois d’avril 
qui est le mois de l’autisme. Tous les élèves et les membres du personnel auront la possibilité de 
mettre un chandail bleu ou un chandail « Différent comme toi » pour souligner la différence et 
l’inclusion des élèves TSA, les mercredis du mois d’avril (le 6, 13, 20 et 27 avril). 

 
 

15. Mot de la directrice adjointe 
 
 Mme Véronique Poirier nous donne quelques nouvelles concernant le covid à Marguerite-

Bourgeois. Les cas augmentent en général et notre école n’y échappe malheureusement pas. 
Cependant, tout se passe bien en général. Les élèves sont respectueux des consignes au 
quotidien et ils apprennent à vivre avec la situation, comme nous tous. Il y aura également une 
campagne de vaccination le 19 avril prochain. Elle nous parle également du projet « Vivre 
ensemble », un beau projet qui a vu le jour cette année dans notre école. Il y aura un vernissage le 

8 juin 2022 afin de mettre de l'avant l'importance de vivre dans une école qui accueille des personnes 

différentes. Donc, à noter que nous recevrons une invitation pour cette soirée éventuellement. 
 

 
16. Mot du représentant du comité de parents 
  

M. Jean-Sébastien Motard a envoyé 2 courriels, un à envoyer à tous les parents concernant le 
salon de l’apprentissage et un autre qui concernant le portrait de réussite des élèves en général. 
Il demande aux membres du conseil d’établissement d’en prendre connaissance et de ne pas 
hésiter à poser des questions qu’il pourra apporter à la prochaine rencontre du comité de 
parents. Il mentionne également que nous avons encore du temps pour donner la nomination 
officielle de notre bénévole de l’année puisque le délai a été prolongé jusqu’à la fin mai. 
 

 
17. Mot de la représentante des employés de soutien 
 

Mme Sylvie-Anne Carter mentionne que la période de réinscription et de choix de cours pour 
l’année prochaine est terminée. Tout s’est bien passé et les parents ont bien collaboré au 
processus. 

 
 
18. Mot des enseignants 
 
 Mme Ginette Richard mentionne que les élèves sont fatigués et que la motivation diminue. Les 

enseignants travaillent fort pour les garder motivés pour le « sprint » final. 
 

19. Mot des parents 
 
  
 Mme Bianca Brunet nous parle d’une sortie immersion en lumière qu’elle a fait à la semaine de 

relâche avec sa famille. Une sortie différente et très intéressante qui a été très appréciée des 
siens. Elle nous a également mis le lien dans la conversation pour ceux qui seraient intéressés. 



20. Mot des élèves 
 

Mlle Malika Doucet est très contente que les midis spectacles recommencent. Tous les élèves et 
le personnel sont attendus sur l’heure du midi pour assister à un spectacle de nos élèves 
talentueux du profil musique populaire. 

 
 
21. Mot de la représentante de la communauté 
 
 Mme Chantal Garand est absente. 
 
 

22. Mot du membre du CA du CSSDGS 
 

Mme Michelle Morin est absente. 
 

 
23. Varia 
 

Aucun varia. 

 
 
24. Levée de la réunion 

(CE-21-22-26) 
 

À 20h16, les points à l’ordre du jour étant épuisés, il est proposé par Mlle Malika Doucet et 
secondé par Mlle Gabriella Vasquez que la séance soit levée. 
 

 
Adopté à l’unanimité 

 
 
 
Procès-verbal adopté le ____________________. 
 
 
 
_____________________________ ____________________________ 
Chantal Véronneau Madeleine Boulet 
Président du conseil d’établissement Directrice 


