
PROCÈS-VERBAL DU CONSEIL D'ÉTABLISSEMENT 

ÉCOLE DR-ALEXIS-BOUTHILLIER 

 

 
 

CONSEIL D’ÉTABLISSEMENT 

145e séance du conseil d’établissement de l’école Dr-Alexis-Bouthillier 

Tenue le 17 juin 2019 à l’école Dr-Alexis-Bouthillier. 
 

Bou. 

19-06-17/01 

01. Présences et ouverture 

de la séance 

 

Ouverture de la séance : 18h18 

  Directions :  Vincent Huard  

  Parents : Caroline Létourneau 

(Présidente) 

Marie-Josée Billo 

Benoît Provost 

Claudia Auger  

Nathalie Laflamme 

 

 

 

 

Absent 

Absent 

  Commissaires :   

  Enseignant(e)s :  Annie Allaire 

Judith Landry 

Marie-Soleil Royer 

 

Absent 

 

  Professionnels : Mado Goyette  

  Soutien : Yves Fortin  

    

 02. Période de questions du public :  

- Il n’y a pas de question du public. 

 

 

 

 

 

 

 

Bou. 

19-06-17/02 

03. Adoption de l’ordre du jour 

 

Modifications : 

- sans modification 

 

Proposé par : Marie-Josée Billo 

 

 

 

 

 

 

Adoptée à 

l’unanimité 

 

 

 

 

 

Bou. 

19-06-17/03 

04. Adoption du procès-verbal de la réunion du 13 mai 2019 

 

Modification : 

- Les corrections orthographiques sont faites sans 

changer le sens des propos tenus. 

 

Proposée par : Caroline Létourneau 

 

 

 

 

 

 

Adoptée à 

l’unanimité 

 

 

 

 

 

05. Adoption 

 

5.1 Budget prévisionnel 
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Bou. 

19-06-17/04 

 

- M. Huard présente les éléments du budget et nous 

explique les spécificités. Les détails de chaque poste 

budgétaire sont expliqués et il est noté que c’est un 

budget équilibré.  

 

Proposée par : Benoit Provost 

 

 

 

 

 

Adoptée à 

l’unanimité 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bou. 

19-06-17/05 

06. Approbation : 

 

6.1  Grille-matières CDAC 2 

 

- L’an prochain, un projet de formation en préparation 

au travail sera mis de l’avant. Ceci ayant des impacts 

importants sur la grille-matières, une grille ajustée est 

présentée.  

 

Proposée par : Mado Goyette 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Adoptée à 

l’unanimité 

 

 07. Consultation : aucun sujet 

 
 

 08. Information : aucun sujet 

 
 

 09. Mot de la personne représentante au comité de parents 

 

- Dernière rencontre tenue le 05 juin 2019 

o Poste en élection notamment la présidence 

- Conférence prévue 

o 17 octobre PCAR « être parent c’est mêlant » 

Martin Larocque 

o 07 et 21 novembre 2019, Marie Montpetit 

pour l’aide aux devoirs 

o 16 décembre 2019, Linda Villeneuve 

o Les jeux vidéo 

o Autres conférences à prévoir : TDAH gérer 

l’opposition 

- Trésorier : explication sur le budget 

- FCPQ :   

o Colloque, conférence, prochain congrès les 

29 et 30 mai 2020, mise en place de la Visio-

conférence chaque lundi.    

- Formation générale: 

o 15-16 octobre 2019 : les CÉ 

o 29 octobre 2019 : régie interne 

 



PROCÈS-VERBAL DU CONSEIL D'ÉTABLISSEMENT 

ÉCOLE DR-ALEXIS-BOUTHILLIER 

 

 
 

o 13 novembre 2019 : Comité de parents  

o 03 décembre 2019 : Comité EHDAA 

o 21, 22 janvier 2020 : Projet éducatif 

o 18, 19 février 2020 : Facturation 

o 17, 18 mars 2020 : LIP 

o 7, 8 avril 2020 : Budget école 

o 28 avril 2020 : AGA 

o 8, 9 novembre 2019 : Boot camp  

- Au sujet de la loi 12 adopté le 5 juin 2019 

o Obligation de deux sorties 

- Le Comité de parents souhaite avoir un iPad pour les 

«world café» 

- La pièce de théâtre « zut je suis pas zen » sera 

présentée l’an prochain 

- Mot du comité EHDAA  

o Le comité a bien fonctionné  

o Au sujet : les transports 

- Mot du conseil des commissaires 

o Les lendemains du conseil  

o Les communications de deux parents sur ce 

comité 

- Prochaine réunion  

o Premier mercredi de chaque mois à partir du 

02 octobre 2019, à la bibliothèque de PML 

- Tour de table des écoles où chaque école parle des 

activités tenues.  

o Les OPP sont très actives.  

o Présentation des changements touchant les 

écoles pour l’an prochain 

o Situation NDSC : C.E. voulait remercier les 

enseignants par des massages et ont tenté de 

faire rembourser l’activité par la commission 

scolaire.   

o École St-Vincent : Activité « nager pour 

survivre » reçoit l’appui de la ville pour offrir 

des cours de natation.  

o Mention des Soirées méritas et autres 

activités de fin année 

o L’école Notre-Dame-du-sourire ramasse les 

canettes comme levée de fonds 

o Madame Billo parle par des bons coups de 

Bouthillier : Course des lapins, le potager du 

DOC, etc.  
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 10. Mot des commissaires : Aucun 

 

 

 11. Varia :  

 

11.1 Mado relate le voyage à New York ! 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bou. 

19-06-17/06 

12. Levée de l’assemblée :  

 

- Prochaine assemblée du Conseil d’établissement : 

o À déterminer 

 

- Levée de la séance à 20h37 

 

Proposée par : Marie-Josée Billo. 

 

 

 

 

 

 

Adoptée à 

l’unanimité 

 

 

Signé à Saint-Jean-sur-Richelieu le, ___________ Signature : __________________________   

              Caroline Létourneau (Présidente) 

Signé à Saint-Jean-sur-Richelieu le, ___________ Signature : __________________________  

               Vincent Huard (Directeur) 


