
 

École les Bons-Vents 
11, rue Batiscan 

Mercier, Qc. 

J6R 2P2 

(514) 380-8899 #4571 

 

 
Séance du conseil d’établissement de l’école des Bons-Vents tenue le 

9 juin à 18 h 30 dans le salon du personnel 

 

PROCÈS-VERBAL 

 

 

Présences : 

Madame Annick Charest      Parent 

Madame Karine Raymond                                                     Parent  

Monsieur Steve Francoeur      Parent   

Madame Catherine Parent      Parent 

Madame Anne-Marie Tétreault      Parent 

Madame Chantal Séguin      Enseignante 

Madame Marie-France Dubuc      Enseignante 

Madame Carole St-Arnaud Secrétaire de l’école 

Madame Karlie Deschamps TES 

Madame Marilyne Dumouchel  Technicienne du SDG 

Madame Ariane Gill       Directrice 

    

Absences :  

Madame Nancy Briand       Enseignante 

Monsieur Rachid Boudhim      Parent 

_______________________________________________________ 

 

1. Accueil et vérification du quorum 

 

Mme Charest souhaite la bienvenue aux membres. Le secrétariat sera assumé par 

Carole St-Arnaud. Il y a quorum, la rencontre du CE peut donc avoir lieu. 

Ouverture de la séance à 18 h 30. 

 

2. Présences 

Les présences sont inscrites sur la feuille de présences. 

 

3. Lecture et adoption de l’ordre du jour 

 

# 21-22 - 516 

Il est proposé par, Mme Karlie Deschamps appuyé par Mme Marilyne Dumouchel 

d’adopter l’ordre du jour tel que présenté. 

 

      ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

 

4. Lecture et adoption du procès-verbal de la rencontre du 21 avril 2022 

 

#21-22 - 517 

Il est proposé par, Mme Karine Raymond appuyé par Mme Catherine Parent d’adopter 

le procès-verbal de la rencontre du 21 avril 2022 tel que présenté. 

 

    ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

 



5. Question du public 

 

Aucun Public 

 

6. Correspondance  

 

Aucune correspondance  
 

7. Bloc décision 

 

7.1 Frais chargés aux parents pour les fournitures scolaires 2022-2023 

(approbation) 
 

Mme Gill présente les listes de fournitures scolaires des différents niveaux 

pour 2022-2023. 

   

  #21-22 - 518 

Il est proposé par, Mme Marie-France Dubuc appuyé par Mme Marilyne 

Dumouchel  d’approuver les listes de fournitures scolaires pour l’année 2022-

2023 tel que présenté. 

 

    APPROUVÉ À L’UNANIMITÉ 

 

7.2 Frais chargés aux parents pour le matériel didactique 2022-2023 

(approbation) 
 

Mme Gill présente les listes de matériel didactique et frais chargés aux parents 

pour l’année 2022-2023. 

 

  #21-22 - 519 

Il est proposé par, Mme Marilyne Dumouchel appuyé par Mme Marie-France 

Dubuc d’approuver les frais chargés aux parents pour le matériel didactique 

2022-2023 tel que présenté. 

 

      APPROUVÉ À L’UNANIMITÉ 

 

7.3 Budget de fonctionnement initial 2022-2023 (adoption) 
 

Mme Gill présente le budget initial de fonctionnement de l’école pour 2022-

2023. 

 

  #21-22 - 520 

Il est proposé par, Mme Karine Raymond appuyé par Mme Karlie Deschamps  

d’adopter le budget initial de fonctionnement de l’école 2022-2023 tel que 

présenté. 

 

      ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ 

 

7.4 Budget de fonctionnement du CÉ 2022-2023 (adoption) 
 

Mme Gill présente le budget de fonctionnement du CÉ pour 2022-2023. 

 

  #21-22 - 521 

Il est proposé par, M. Steve Francoeur appuyé par Mme Marilyne Dumouchel  

d’adopter le budget de fonctionnement du CÉ 2022-2023 tel que présenté. 

 



      ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ 

 

   

 7.5  Services complémentaires 2022-2023 (approbation) 

Mme Gill présente les services complémentaires prévus pour 2022-2023. 

 

  #21-22 - 522 

Il est proposé par, Mme Marie-France Dubuc appuyé par Mme Anne-Marie 

Tétreault d’approuver les services complémentaires 2022-2023 tel que 

présenté. 

 

 

  APPROUVÉ À L’UNANIMITÉ 

 

 

7.6 Date de l’assemblée générale de septembre 2022 (consultation) 
 

Mme Gill propose le mardi 13 septembre 2022 à 19h pour l’assemblée 

générale des parents pour l’année 2022-2023. Après discussion, les 

membres proposent de tenir l’assemblée générale avant la rencontre de 

parents des 2e et 3e cycles du jeudi 8 septembre 2022. 

 

8. Bloc information 

 

 8.1  Représentant au comité de parents CSDGS 

M. Boudhim étant absent, nous n’avons pas d’information du comité de 

parents. 

 

 8.2   Enseignants 

Les enseignantes veulent mentionner la réussite de la course de l’Alizé et de 

l’activité Nomad-Fit. 

 

8.3   Soutien 

   

8.4 SDG 

 

8.5 Direction 

  8.5.1 Horaires primaire et préscolaire 2022-2023 

Mme Gill présente les horaires du primaire et du préscolaire pour 

l’année 2022-2023. 

 

  8.5.2 Dates des rencontres de parents de la rentrée 2022-2023 

Mme Gill présente les dates des rencontres de parents : le lundi 29 

août 2022 en soirée pour le préscolaire et le 1er cycle, le jeudi 8 

septembre 2022 pour les 2e et 3e cycles. 

 

8.5.3 Organisation scolaire prévisionnelle 2022-2023 
 

Aucune modification à l’organisation scolaire prévisionnelle présentée 

à la dernière séance du CÉ : 2 groupes par niveau, de maternelle à 6e 

année. 

 

 



 

8.5.4 Activités à venir : comités vie à l’école et comité des finissants 

Pour promouvoir la lecture, le comité vie à l’école a tenu plusieurs 

activités entre le 24 et 27 mai. Ce fut une réussite. Mme Gill présente 

les activités à venir : surprise glacée, kermesse de fin d’année, 

calendrier des activités des finissants entre le 15 juin et le 23 juin. 

 

 

9. Dépôt de documents 

 

 Aucun document à déposer 

 

10. Points d’information  

Aucun 

 

11. Levée de l’assemblée 

 

L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 19 h 40  

 

 

 

_______________________________   _________________________________ 

Mme Ariane Gill     Mme Annick Charest 

Directrice                                                                          Présidente    

       

 

 


