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

Procès-verbal de la séance ordinaire du 27 mars 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-17/18-021
Adoption du procès-verbal du 6 février 2018
CE-17/18-22
Questions du public
Affaires découlant du procès-verbal du 6 février 2018
Points d’information du Conseil d’établissement
6.1 Correspondance
6.2 Consultation des OPC
6.3 Politique relative aux contributions financières demandées aux parents
6.4 Modification au nombre de membres du CÉ
7- Points d’information de l’école
7.1 Approbation du code de vie 2018-2019
CE-17/18-023
7.2 Dépôt du calendrier 2018-2019
7.3 Prévision de la clientèle 2018-2019
7.4 Annulation de la journée pédagogique du 10 mai
7.5 Adoption de la levée de fonds pour l’orthographoton CE-17/18-024
8- Service de garde
9- Rapport du représentant au comité de parents
10- Divers
11- Levée de l’assemblée
12- Prochaine rencontre : Mardi 24 avril 2018 à 18h30
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123456-

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

CE-17/18-021
Adopté à l’unanimité

3. Adoption du procès-verbal du 6 février 2018
a) Madame Géralda Cadet propose l’adoption du procès-verbal du 6 février 2018
CE-17/18-022
Adopté à l’unanimité
4. Questions du public
Une personne assiste à la rencontre. Il se présente et aimerait avoir accès aux procès-verbaux, au
calendrier des rencontres, aux ordres du jour. La direction précise que les documents seront déposés
sur le site de l’école sous peu.
5. Affaires découlant du procès-verbal du 6 février 2018
Aucun point n’est à discuter.
6. Points d’information du Conseil d’établissement
6.1
Correspondance
A reçu un document portant sur les OPC par courriel. Ce dernier a été transmis aux
membres par courriel le 23 mars dernier par madame Halima Khalil.
6.2
Consultation des OPC
Visionnement d’une capsule explicative préparée par le service des ressources financières
en prévision de la consultation portant sur les objectifs, principes et critères de répartition
des allocations entre les établissements et pour la détermination des besoins de la CSMB.
Madame Sylvie Lambert informe les membres du CÉ des procédures à suivre pour émettre
des commentaires.
Distribution d’une lettre datée du 22 mars 2018 dont l’objet est le surplus des
établissements. Madame Lambert explique que les surplus proviennent du Fonds 8 et
qu’ils ne peuvent pas être utilisés l’année subséquente.
6.3
Politique relative aux contributions financières demandées aux parents
Madame Sylvie Lambert explique aux membres du CÉ le procédurier de la politique
relative aux contributions financières demandées aux parents. Elle répond aux diverses
questions.
6.4
Modification du nombre de membres du CÉ
Madame Sylvie Lambert informe les membres du CÉ des étapes à suivre si l’on désire
modifier le nombre de membres du CÉ. Après discussion, les membres décident de
maintenir le même nombre de membres pour l’année scolaire 2018-2019.
7. Points d’information de l’école
7.1 Approbation du code de vie 2018-2019
CE-17/18-023
Madame Sylvie Lambert présente le code de vie 2018-2019.
Monsieur Guy Hébert propose et Jean-François Cuierrier appuie le code de vie 2018-2019.
7.2 Dépôt du calendrier 2018-2019
Madame Sylvie Lambert présente le calendrier scolaire 2018-2019.
7.3 Présentation de la clientèle
Madame Sylvie Lambert informe les membres du CÉ de la prévision de la clientèle pour
l’année scolaire 2018-2019. Il y a 17 élèves d’inscrits pour la maternelle 4 ans, 5 groupes de
maternelle 5 ans (dont une classe-accueil), 4 groupes de 1re, 2e, 3e et 5e année, possiblement
5 groupes de 4e et 3 groupes de 6e année. Il y aura un groupe accueil 2e cycle et possiblement
une classe accueil 1er cycle.
7.4 Annulation de la journée pédagogique du 10 mai
Madame Sylvie Lambert informe les membres qu’en raison de la tempête de neige du 23
janvier (fermeture des écoles de la CSMB), la journée pédagogique prévue le 10 mai
redevient une journée de classe.
7.5 Adoption de la levée de fonds pour l’orthographoton
CE-17/18-024
Madame Sylvie Lambert explique la levée de fonds pour l’orthographoton.
Monsieur Guy Hébert propose l’adoption de la levée de fonds.
Adoptée à l’unanimité

8. Service de garde
8.1
Règles de fonctionnement du service de garde 2018-2019
Madame Manon Delisle présente le document portant sur les Règles de fonctionnement du
service de garde 2018-2019. Aucun changement n’est apporté au document.
8.2
Sorties à venir au service de garde
Il y aura une sortie à la Cabane à sucre et la dernière sortie de l’année sera une aventure
pirate (ACTIVAC) à Saint-Adolphe-d’Howard
Divers :
 Mariette Roy, éducatrice au SDG a participé à un concours culinaire organisé par
la CSMB;
 Plus de 43% des paiements des parents se font par internet;
 Début des inscriptions pour l’année scolaire 2018-2019;
 Formation des éducatrices du service de garde à un programme « mon service de
garde physiquement actif ». Une formation de deux ans.
9. Rapport du représentant au comité de parents
Madame Halima Khalil résume la rencontre du comité de parents qui s’est déroulée le 14 mars
dernier. En résumé :
 Webinaire « comment tirer son épingle du jeu »;
 Il y aurait une « zone grise » pour un élève qui s’inscrit dans une école entre deux
territoires;
 Reconduire la vocation particulière de l’école Jonathan (Saint-Laurent);
 OPC;
 Colloque du comité de parents qui aura lieu à Rivière-du-Loup en juin 2018.
10.

Divers
Aucun point n’a été ajouté.

11.

Levée de l’assemblée
La levée de l’assemblée est à 19h46.

12. Prochaine rencontre : Mardi 24 avril 2018 à 18h30.

____________________________
Halima Khalil
Présidente du CÉ

_________________________
Sylvie Lambert
Direction

