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Présences : Mme Geneviève Simon, parent 
Mme Anne-Marie Gaucher, parent 
Mme Mireille Versailles, parent 
Mme Émily Moreau, parent substitut 
M. Gilnei Alfredo Seben, parent 
Mme Josée Benoit, enseignante 
Mme Alexandrine Desbiens, enseignante 
M. Benoit Bertholet, directeur 
Mme Karol-Anne Chagnon, personnel de soutien 
Mme Caroline Morais, éducatrice service de garde 
Mme Vicky Tremblay, enseignante substitut 
 

Absences : M. Michaël Poulin, enseignant 
Mme Valérie Descôteaux, parent 

 
1. OUVERTURE DE LA SÉANCE ET VÉRIFICATION DU QUORUM 
 

Monsieur Benoit Bertholet, directeur, accueille les membres, constate le 
quorum et ouvre la séance à 17h57. 
 

2. NOMINATION D’UN OU D’UNE SECRÉTAIRE 
 

Il est proposé par Geneviève Simon, appuyé par Vicky Tremblay, qu’Anne-
Marie Gaucher soit nommée secrétaire. Celle-ci accepte. 

 
   ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

 
3. LECTURE ET ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR DU 12 OCTOBRE 2021 

 
Il est proposé par Geneviève Simon, appuyé par Mireille Versailles, que 
l’ordre du jour du 12 octobre 2021 soit adopté avec la modification suivante : 
 
Le point 6 Lecture et adoption du procès-verbal du 16 juin 2021 (adoption et 
suivis) est déplacé au point 4. 
 
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 

4. LECTURE ET ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL DU 16 JUIN 2021 
(ADOPTION ET SUIVIS) 
 

Il est proposé par Geneviève Simon, appuyé par Anne-Marie Gaucher et 
résolu que le procès-verbal du 16 juin 2021 soit adopté avec la modification 
proposée par Michaël Poulin par courriel. 
 
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ. 
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Suivis : 
 
Trottinettes : elles sont disponibles pour les élèves. 
Micro-ondes : ils sont disponibles pour les élèves. 
Achat de fruits : continue-t-on les achats? Pour le moment, il n’y a pas de 
besoin. 
 

5. QUESTIONS DU PUBLIC 
 

Un membre demande si les élèves doivent apporter à l’école leur masque de 
la maison. La réponse est non. 
 
Un membre demande si quelque chose est fait pour contrer l’intimidation. Le 
plan de lutte contre l’intimidation et la violence est mis en place. Les 
techniciens(nes) en éducation spécialisée sont mis à contribution. 
 

6.  MISE EN PLACE DU CONSEIL D’ÉTABLISSEMENT 2021-2022 
 

a) Nomination de la présidence et la vice-présidence du conseil 
d’établissement (FICHES 3-4) 

 
Il est proposé par Mireille Versailles, appuyé par Gilnei Alfredo Seben, 
que Geneviève Simon soit mise en nomination à la présidence. Aucune 
autre proposition. Fermeture de la mise en candidature. 
 
Geneviève Simon accepte. 

 
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

 
Il est proposé par Mireille Versailles qu’Anne-Marie Gaucher soit mise 
en nomination comme vice-présidente. 
 
Anne-Marie-Gaucher accepte. 

 
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

 
b) Nomination des représentants de la communauté (résolution) 

(FICHE 1) 
 

Amendement de la constitution du CÉ comme suit : 
 
Il est proposé par Josée Benoit, appuyé par Caroline Morais et résolu que le 
Conseil d’Établissement de l’école Notre-Dame-de-Bonsecours soit constitué 
de 5 membres parents, 2 membres du personnel enseignant, 1 membre du 
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personnel professionnel, 1 membre du personnel de soutien, 1 membre du 
personnel du service de garde et deux représentants de la communauté. 

 
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

 
Geneviève Simon appelle les membres du CÉ à savoir s’il y a des gens 
intéressés. 

 
Il est proposé par Gilnei Alfredo Seben, appuyé par Émily Moreau, 
d’approcher les gens suivants, dans l’ordre, afin de combler les postes 
de représentants de la communauté : 

 
- Andréanne Leduc – Comité des loisirs de Bonsecours 
- Joannie Bouthillette – Éducation à l’environnement 
- Axel Laramée – Comité des loisirs de Bonsecours 
 
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 

c) Dénonciation d’intérêt  
 
Le formulaire est présenté. Les membres sont invités à le compléter. Il est du 
devoir de chaque membre de tenir à jour ce document. Tous les membres 
remplissent le formulaire. 
 

d) Formation obligatoire du conseil d’établissement  
 
Mireille Versailles mandate la direction d’établir le calendrier de lecture 
des fiches en fonction des sujets prévus lors des rencontres. 
 

e) Règles de régie interne (ADOPTION – FICHES 3 et 28) 
 
Benoit Bertholet fait la présentation des changements proposés aux 
Règles de régie interne 2021-2022.  
 
Il est proposé par Mireille Versailles, appuyé de X, d’accepter les règles 
de régie interne tel que présenté en y apportant les modifications 
suivantes : 
 
2.4 Séance virtuelle : Tant que les encadrements le permettent, toute 
séance peut se tenir de façon virtuelle en utilisant la plateforme encadrée 
par le CSS. Il est important que tous les parents de l’école reçoivent une 
invitation afin de respecter le volet public d’un conseil d’établissement. 
 
4.3.1 : 30 minutes au lieu de 45 minutes 
 

CÉ 21/22 - 007 
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ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 

f) Calendrier des séances du conseil d’établissement (FICHE 3) 
 
Il est proposé par Alexandrine Desbiens, appuyée par Karol-Anne 
Chagnon, de tenir les réunions de 18h à 20h. Les dates retenues sont : 
 
30 novembre 2021 (TEAMS) 
8 février 2022 (TEAMS) 
26 avril 2022 (PRÉSENTIEL) 
7 juin 2022 (PRÉSENTIEL) 
 
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 

g) Budget de fonctionnement du CÉ (ADOPTION – FICHE 3) 
 
Selon le document reçu du CSS, le montant accordé pour l’année scolaire 
2021-2022 est de 250 $. 
 
Il est proposé par Josée Benoit, appuyé par Mireille Versailles, que le budget 
de fonctionnement du CÉ soit adopté tel que déposé. 
 
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ. 
 

6. RAPPORT ANNUEL 2020-2021 (ADOPTION – FICHES 13, 18 ET 20) 
 

Il est proposé par Émily Moreau, appuyé par Geneviève Simon, que le rapport 
annuel 2020-2021 soit adopté tel que déposé. 
 
ADOPTÉE A L’UNANIMITÉ. 
 

7. FONDS À DESTINATION SPÉCIALE (INFORMATION) 
 

Benoit Bertholet explique que pour les prochaines campagnes de 
financement, lorsqu’elles seront destinées à un objectif particulier, par défaut 
les fonds pourront être utilisés par l’école sans que ce soit voté par le CÉ. 
 
Si les fonds ne sont pas destinés, les dépenses doivent alors être votées par 
le CÉ. 
 
Il explique aussi que les frais normalement payés par le CSS ne peuvent être 
engendrés par le fonds 5. 
 
Il présente un résumé des fonds disponibles dans le fonds 5 : 

CÉ 21/22 - 010 
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- Activités et autobus : 950 $ 
- Dons Filles d’Isabelle pour petits déjeuners et activités scolaires : 3400 $ 
- Parc-école : 1000 $ (le montant sera utilisé par le comité cour d’école) 
- Fondation Christian Vachon : 230 $ 
 
Les membres du CÉ sont d’accord que les fonds soient utilisés pour les 
activités mais ils souhaitent que ce soit voté en CÉ pour l’instant. 

 
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 
Il est proposé par Mireille Versailles, appuyé par Geneviève Simon, d’utiliser 
250$ du fonds Sorties éducatives -- 5-27000 afin de financer les initiatives du 
conseil d’élèves de l’école Notre-Dame-de-Bonsecours. 
 
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 
Il est proposé par Mireille Versailles, appuyé par Alexandrine Desbiens, 
d’utiliser 800$ des fonds de l’OPP afin de mettre en place l’activité Projet 
Lecture proposée par Lisane Boisclair. 
 
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 
Il est proposé par X, appuyé par Y, de permettre l’utilisation du fonds Parc-
école -- 5-27420 en bonification du budget « Cour d’école vivante et 
sécuritaire » par le comité Cour d’école de l’école Notre-Dame-de-
Bonsecours. 
 

8. SERVICE DE GARDE (FICHE 10) 
 

Une technicienne de Valcourt nous vient en aide. Son salaire est payé à partir 
du budget du service de garde. 
 
Il est proposé par Émily Moreau, appuyé par Alexandrine Desbiens, que le 
document du Cadre de fonctionnement du service de garde 2021-2022 soit 
adopté tel que déposé. 
 
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 

9. ACTIVITÉS ET SORTIES ÉDUCATIVES (APPROBATION) 
 

Il est proposé par Mireille Versailles, appuyé par Karol-Anne Chagnon, que 
toutes les sorties en dedans de 5 km qui se marchent soient autorisées une 
seule fois, par signature des parents en début d’année. 
 

CÉ 21/22 - 013 
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Si possible, il est souhaité que les autorisations soient jumelées pour des 
sorties multiples… 
 
Pour les autorisations sporadiques, on procèdera par courriel en incluant les 
informations suivantes : Coût aux parents, demande d’autorisation d’utilisation 
du fonds à destination spéciale s’il y a lieu, dépassement des heures 
régulières de l’école ou non, groupes concernés et brève description de 
l’activité. 
 
APPROUVÉE À L’UNANIMITÉ 
 
Il est proposé par Gilnei Alfredo Seben, appuyé de Karol-Anne Chagnon, 
d’autoriser les sorties des groupes de maternelle au Marais ainsi que toute 
sortie ayant lieu à la bibliothèque de Valcourt. Si des fonds sont requis de 
l’OPP pour cette sortie, une demande devra être faite à cet effet. 
 
APPROUVÉE À L’UNANIMITÉ 
 

10.      CAMPAGNES DE FINANCEMENT (APPROBATION – FICHE 16) 
 

Il est proposé par Mireille Versailles, appuyé par Vicky Tremblay, d’autoriser la 
collecte de fonds des recettes en pots. La destination des fonds sera fixée à la 
réunion de fonds de novembre. 
 
APPROUVÉE À L’UNANIMITÉ. 
 

11.      MOT DU PRÉSIDENT OU DE LA PRÉSIDENTE 
 

Aucun. 
 

  13. MOT DES MEMBRES DU PERSONNEL 
 

Cédric Allard aimerait faire affaire avec le comité des loisirs pour le 
programme Band-Aid. 
 

  14. MOT DU DIRECTEUR 
 

Ça se passe bien avec les billets jaunes et rouges virtuels. 
 

  15. INFORMATIONS DU REPRÉSENTANT AU COMITÉ DE PARENTS 
 
 Geneviève Simon informe les membres que le président du comité de parents 

est Dominic Bourassa et elle-même en est la vice-présidente. 
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  16. QUESTIONS DIVERSES 
 

Un membre demande ce qu’il arrive si un élève oublie sa bouteille d’eau. 
L’école lui prête un verre. 

  
 Traiteur à l’école : des vérifications seront faites auprès du Rhum Antic et de 

la compagnie Plaisir de la cuisine. 
  

17. QUESTIONS DU PUBLIC 
 

   Aucune. 
    

18. LEVÉE DE LA SÉANCE 
 

Tous les points à l’ordre du jour ayant été traités,  
Il est proposé et résolu : 

 QUE l’assemblée soit levée à 20h35. 
 
 ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ. 
 
 
 
 
 
 
___________________________  ________________________________ 
Geneviève Simon     Benoit Bertholet 
Président(e)      Direction 

CÉ 21/22 - 019 


