École Bois-Franc-Aquarelle
Commission scolaire Marguerite-Bourgeoys
Conseil d’Établissement 2017-2018

Procès-verbal de la séance ordinaire du 24 avril 2018
18h30 –Édifice Bois-Franc, salle du personnel
Étaient présents
Sonia El Fidha,
Halima Khalil,
Guy Hébert,
Tahar Nadour,
Jamal Benziane,
Géralda Cadet,
Jean-François Cuierrier,
Julie Cardinal,
Manon Delisle,
Sylvie Lambert,

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

Ouverture de l’assemblée
Adoption de l’ordre du jour
CE-17/18-025
Adoption du procès-verbal du 6 février 2018
CE-17/18-026
Questions du public
Affaires découlant du procès-verbal du 27 mars 2018
5.1 Retour sur la levée de fonds de l’orthographeton
5.2 Prévision de la clientèle 2018-2019
6- Points d’information du Conseil d’établissement
6.1 Correspondance
6.2 Consultation sur le PEVR- Plan d’engagement vers la réussite
7- Points d’information de l’école
7.1 Approbation des déboursés parentaux pour la prochaine année scolaire CE-17/18-027
7.2 Révision et évaluation du plan de lutte contre l’intimidation et la violence
7.3 Activités spéciales du mois de mai
7.4 Semaine de l’action bénévole
7.5 Annulation de la 2e journée pédagogique réservée pour les intempéries
8- Service de garde
8.1 Règles de fonctionnement du service de garde 2018-2019
8.2 Semaine des services de garde
9- Rapport du représentant au comité de parents
10- Divers
10.1 Cours d’école Bois-Franc-Aquarelle
11- Levée de l’assemblée
12- Prochaine rencontre : Mardi 29 mai 2018 à 18h30
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1. Ouverture de l’assemblée
La séance s’ouvre à 18h31.
2. Adoption de l’ordre du jour
Monsieur Guy Hébert propose l’adoption de l’ordre du jour.

CE-17/18-025

Adopté à l’unanimité
3. Adoption du procès-verbal du 27 mars 2018
Après avoir fait la correction au point 2 soit de remplacer madame par monsieur Guy Hébert
Madame Manon Delisle propose l’adoption du procès-verbal du 27 mars 2018
CE-17/18-026
Adopté à l’unanimité
4. Questions du public
 Cour d’école de l’édifice Bois-Franc : Discussion portant sur les zones entourant les arbres
(terre, boue) occasionnant une problématique dans l’école : école et classes sont maculées
par les souliers des élèves qui jouent autour des arbres et sur les bords de la cour. Diverses
propositions sont apportées : deux paires de soulier, grillage, gazon artificiel, poser du
couvre-sol (trèfle). Madame Lambert a déjà soumis la problématique à la CMSB.
 Les drapeaux du Canada et du Québec installés devant les deux édifices sont changés à
toutes les années.
5. Affaires découlant du procès-verbal du 27 mars 2018
5.1 Retour sur la levée de fonds de l’orthographeton
Une somme de 1781,60$ a été amassée lors de l’orthographeton. Une sortie sera organisée
par les enseignantes de 1re année au mois de mai prochain.
5.2 Prévision de la clientèle 2018-2019
Madame Sylvie Lambert présente la prévision de la clientèle et le nombre de groupes :
1 groupe préscolaire (4 ans), 1 groupe (préscolaire accueil), 4 groupes (préscolaire régulier),
2 groupes (accueil primaire), 8 groupes (1er cycle), 9 groupes (2e cycle) et 7 groupes (3e cycle)
6. Points d’information du Conseil d’établissement
6.1
Correspondance
Madame Halima Khalil a reçu le rapport annuel de la CSMB.
6.2
Consultation sur le PEVR- Plan d’engagement vers la réussite
Madame Sylvie Lambert explique que d’ici le 1er juin 2018, les membres de tous les CÉ
doivent se prononcer en lien avec le PEVR. Visionnement d’une vidéo explicative préparée
par la CSMB.. Un questionnaire en ligne doit être complété. Les membres du CÉ décident
que cela sera fait individuellement et non en groupe.
7. Points d’information de l’école
7.1 Approbation des déboursés parentaux pour la prochaine année scolaire
CE-17/18-027
Madame Sylvie Lambert présente le document des déboursés parentaux concernant le
matériel didactique de base périssable – Fournitures scolaires pour les classes du préscolaire,
1er -2 et 3e cycle. Elle répond aux diverses questions.
Madame Sonia El Fidha propose et monsieur Jean-François Cuierrier appuie les déboursés
parentaux pour l’année scolaire 2018-2019
7.2 Révision et évaluation du plan de lutte contre l’intimidation et la violence.
Madame Julie Cardinal présente l’évaluation du plan de lutte contre l’intimidation et la
violence et répond aux diverses questions.
7.3 Activités spéciales du mois de mai
Madame Sylvie Lambert informe les membres du CÉ des différentes activités qui se
dérouleront au mois de mai à l’école Bois-Franc-Aquarelle : 2 mai : cross-country; finale
du saut à la corde, tournoi de basketball pour les 3e année, Rétactif le 17 mai. De plus, des
élèves se sont distingués aux jeux mathématiques. Trois élèves (2 en 3e année et 1 en 4e
année) de l’école Bois-Franc-Aquarelle seront de la finale du 26 mai prochain.

7.4

7.5

Semaine de l’action bénévole
Madame Sylvie Lambert informe les membres qu’il y aura la semaine de l’action bénévole
et qu’une petite collation sera offerte aux bénévoles de l‘école afin de souligner leur
participation aux différentes activités de l’école.
Annulation de la 2e journée pédagogique réservée pour les intempéries
Madame Sylvie Lambert informe que la deuxième journée pédagogique pour les intempéries
est annulée en raison de la fermeture de l’école le 16 avril dernier (verglas). Ainsi, le 18 juin
redevient une journée de classe.

8. Service de garde
8.1
Règles de fonctionnement du service de garde 2018-2019
Madame Manon Delisle informe que les corrections des règles du fonctionnement du
service de garde 2018-2019 ont été apportées et que le document sera déposé sur le site de
l’école.
8.2
Semaine des services de garde
La semaine des services de garde aura lieu du 14 mai au 19 mai inclusivement. Il y aura
des activités spéciales à tous les jours. Les parents seront invités à y participer.
9. Rapport du représentant au comité de parents
Madame Halima Khalil résume la rencontre du comité de parents :
 Le protecteur de l’élève, Monique Théroux rencontre les parents;
 Colloque du comité de parents qui aura lieu les 1er et 2 juin 2018.
10.

Divers
Aucun point n’a été ajouté.

11.

Levée de l’assemblée
La levée de l’assemblée est à 19h55.

12. Prochaine rencontre : Mardi 29 mai 2018 à 18h30.

___________________________
Madame Halima Khalil
Présidente du CÉ

___________________________
Madame Sylvie Lambert
Directrice

