École Bois-Franc-Aquarelle
Commission scolaire Marguerite-Bourgeoys
Conseil d’Établissement 2016-17

Procès-verbal de la séance ordinaire du 10 octobre 2017
18h30 –Édifice Bois-Franc, Salle du personnel
Étaient présents
Benite Mandaka
Sonia El Fidha
Guy Hébert
Halima Khalil
Tahar, Nadour
Jamal Benziane,
Géralda Cadet
Jean-François Cuierrier,
Julie Cardinal,
Manon Delisle,
Sylvie Lambert,

parent et présidente du C.É (2017-2018)
parent
parent
parent et représentante du comité de parent 2017-2018
parent
enseignant, 3e année
enseignante, 3e année
enseignant, 4e année
psychoéducatrice (PNE) et secrétaire du C.É.
technicienne en service de garde
direction

1- Ouverture de l’assemblée
2- Adoption de l’ordre du jour

CE-17/18-001

3- Élection de l’exécutif
4- Adoption du procès-verbal du 20 juin 2017

CE-17/18-002

5- Questions du public
6- Affaires découlant du procès-verbal du 20 juin 2017
7- Points d’information du Conseil d’établissement
7.1 Coordonnées des membres du CÉ 2017-2018
7.2 Horaire des réunions du CÉ pour 2017-2018
7.3 Approbation des Règles de régie interne 2017-2018
CE-17/18-003
7.4 Adoption du Rapport annuel 2016-2017 du CÉ
CE-17/18-004
7.5 Formation pour les membres des conseils d’établissement
7.6 Confirmation du budget initial 2017-2018 par le SRF
7.7 Dépôt des critères d’inscription 2018-2019 adoptés par le Conseil des commissaires
8- Points d’information de l’école
8.1 Approbation de la convention de gestion et de réussite éducative
CE-17/18-005
8.2 Approbation des sorties éducatives et de la contribution facultative CE-17/18-006
8.3 Communication aux parents – 10 octobre
8.4 Enveloppes budgétaires (Sorties /Écoles en forme et en santé …)
8.5 Approbation de l’aide aux devoirs / mesure 15021 / Aide individualisée CE-17/18-007
8.6 Calendrier scolaire 2017-2018
8.7 Programme d’activités parascolaires
9- Service de garde
10- Rapport du représentant au comité de parents
11- Divers :
12- Levée de l’assemblée

1. Ouverture de l’assemblée
La séance s’ouvre à 18h30
2. Adoption de l’ordre du jour
Madame Halima Khalil propose l’adoption de l’ordre du jour.

CE-17/18-001

3. Élection de l’exécutif
Madame Bénite Madaka propose sa candidature à titre de présidente du CÉ. Elle est élue par
acclamation à titre de présidente du CÉ pour l’année scolaire 2017-2018.
4. Adoption du procès-verbal du 20 juin 2017
CE-17/18-002
Madame Bénite Mandaka propose l’adoption du procès-verbal du 20 juin 2017.
5. Questions du public
Aucune assistance.
6. Affaires découlant du procès-verbal du 20 juin 2017
Aucun point n’est à discuter.
7. Points d’information du Conseil d’établissement
7.1 Coordonnées des membres du CÉ 2017-2018
Deux corrections doivent être apportées concernant les coordonnées des membres du CÉ
2017-2018.
7.2 Horaire des réunions du CÉ pour 2017-2018
Tous les membres présents sont en accord avec l’horaire proposé pour les réunions du CÉ
pour 2017-2018.
7.3 Approbation des Règles de régie interne 2017-2018
CE-17/18-003
Madame Sylvie Lambert présente le document des Règles de régie interne 2017-2018.
Monsieur Guy Hébert propose et monsieur Jean-François Cuierrier appuie les Règles de
régie interne 2017-2018.
7.4 Adoption du Rapport annuel 2016-2017 du CÉ
CE-17/18-004
Madame Sylvie Lambert présente le Rapport annuel 2016-2017 du CÉ. Elle répond aux
diverses questions des membres.
Madame Halima Khalil propose l’adoption du Rapport annuel du CÉ 2016-2017.
7.5 Formation pour les membres des conseils d’établissement
Madame Sylvie Lambert explique qu’il y aura une formation pour les membres des
conseils d’établissement. La date n’est pas encore annoncée.
7.6 Confirmation du budget initial 2017-2018 par le SRF
Madame Sylvie Lambert donne des explications supplémentaires concernant la
confirmation du budget initial 2017-2018.
7.7 Dépôt des critères d’inscription 2018-2019 adoptés par le Conseil des commissaires
Madame Sylvie Lambert explique que les critères d’inscription 2018-2019 à l’école BoisFranc-Aquarelle n’ont pas été modifiés depuis trois (3) ans.

8. Points d’information de l’école
8.1 Approbation de la convention de gestion et de réussite éducative
CE-17/18-005
Madame Sylvie Lambert présente la convention de gestion et de réussite éducative. Elle
est en lien avec le plan stratégique de la CSMB et le plan de réussite de notre école. Il a
été décidé que ce serait le volet lecture qui serait ciblé car le passage semble difficile
(résultats à l’appui) entre le 1re et le 2e cycle.
Monsieur Guy Hébert propose et madame Géralda Cadet appuie la convention de gestion
et de réussite éducative
8.2 Approbation des sorties éducatives et de la contribution facultative
CE-17/18-006
Madame Sylvie Lambert présente les sorties éducatives pour l’ensemble des cycles. Elle
propose qu’un montant maximum de 10$/enfant/année soit demandé aux parents pour la
tenue de certaines sorties éducatives. Les parents auront le choix ou non de contribuer au
montant additionnel demandé.
Madame Halima Khalil propose et monsieur Jean-François Cuierrier appuie les sorties
éducatives et de la contribution facultative.
8.3 Communication aux parents – 10 octobre
Madame Sylvie Lambert explique que la première communication aura lieu le 10 octobre
prochain. Les parents auront à signer l’enveloppe et garder la communication de leur
enfant.
8.4 Enveloppes budgétaires (Sorties /Écoles en forme et en santé …)
Un montant de 2500$ a été accordé de la part du MEES pour les élèves du 3e cycle dont
le thème est Écoles en forme et en santé. Des tournois sont organisés notamment en
handball et au soccer. L’argent reçu servira à payer les droits d’entrée aux différents
tournois.
8.5 Approbation de l’aide aux devoirs / mesure 15021 / Aide individualisée CE-17/18-007
Madame Sylvie Lambert explique l’organisation du service d’aide aux devoirs et du
service d’aide individualisée offerts aux élèves de l’école Bois-Franc-Aquarelle. Il y a 12
groupes d’élèves du 1er au 3e cycle. Le nombre d’élèves varie entre 6 élèves / groupe (1er
cycle) et 10 élèves / groupe (2e ou 3e cycle).
Madame Géralda Cadet propose et madame Sonia El Fidha appuie l’aide aux devoirs /
mesure 15021 / Aide individualisée.
8.6 Calendrier scolaire 2017-2018
Madame Sylvie Lambert présente le calendrier scolaire 2017-2018.
8.7 Programme d’activités parascolaires
Madame Sylvie Lambert s’assure auprès de tous les membres parents qu’ils ont reçu le
programme d’activités parascolaires.
9. Service de garde
Madame Manon Delisle présente la programmation lors des journées pédagogiques.
10. Rapport du représentant au comité de parents
La première réunion de l’année aura lieu le 12 octobre prochain.
11. Divers
Aucun point n’est à discuter.
12. Levée de l’assemblée
La levée de l’assemblée est à 19h35. Prochaine réunion : mardi 28 novembre à 18h30.

________________________________
Présidente du CÉ
Benite Mandaka

___________________________
Direction
Sylvie Lambert

