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

Procès-verbal de la séance ordinaire du 28 novembre 2017
18h30 –Édifice Bois-Franc, Salle du personnel
Étaient présents
Benite Mandaka
Sonia El Fidha
Guy Hébert
Halima Khalil
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
enseignante, 3e année
enseignant, 4e année
psychoéducatrice (PNE) et secrétaire du C.É.
technicienne en service de garde
direction

Était absent
Tahar Nadour
Jamal Benziane

parent
enseignant
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89101112-

Ouverture de l’assemblée
Adoption de l’ordre du jour
CE-17/18-008
Adoption du procès-verbal du 10 octobre 2017 CE-17/18-009
Questions du public
Affaires découlant du procès-verbal du 10 octobre 2017
Points d’information du Conseil d’établissement
6.1 Correspondance
6.2 Avis public – États financiers CSMB
6.3 Document de la formation – Conseil d’établissement / 15 novembre 2017
Points d’information de l’école
7.1 Approbation du bilan annuel 2016-2017 / Rapport analytique du budget CE-17/18-010
7.2 Approbation / reddition du plan de lutte contre l’intimidation 2017-2018 CE-17/18- 011
7.3 Dépôt du suivi du plan de réussite 2016-2017
7.4 Approbation de la proposition des conditions et modalités de l’intégration des contenus en
orientation scolaire et professionnelle CE-17/18-012
7.5 Remise des Méritas de l’étape 1
7.6 Lancement du nouveau site WEB de l’école Bois-Franc-Aquarelle
Service de garde
Rapport du représentant au comité de parents
Divers :
Levée de l’assemblée
Prochaine rencontre : Mardi 6 février 2018 à 18h30

1. Ouverture de l’assemblée
La séance s’ouvre à 18h33
2. Adoption de l’ordre du jour
Monsieur Guy Hébert propose l’adoption de l’ordre du jour.

CE-17/18-008

3. Adoption du procès-verbal du 10 octobre 2017
CE-17/18-009
Monsieur Jean-François Cuierrier propose l’adoption du procès-verbal du 10 octobre
2017.
4. Questions du public
Aucune assistance.
5. Affaires découlant du procès-verbal du 10 octobre 2017
Aucun point n’est à discuter.
6. Points d’information du Conseil d’établissement
6.1 Correspondance
Madame Bénite Mandaka présente le document du CSE s’intitulant : Pour une
école riche de tous ses élèves – s’adapter à la diversité des élèves de la
maternelle à la 5e année du secondaire.
6.2 Avis-public, États financiers CSMB
Madame Sylvie Lambert explique l’avis public concernant les États financiers de
la CSMB.
6.3 Document de la formation – Conseils d’établissement /15 novembre 2017
Madame Halima Khalil résume brièvement la formation reçue le 15 novembre au
siège social de la CSMB.
7. Points d’information de l’école
7.1 Approbation du bilan annuel 2016-2017 / rapport analytique du budget
CE-17/18-010
Madame Sylvie Lambert présente le bilan annuel et répond aux diverses questions.
Monsieur Guy Hébert propose et madame Géralda Cadet appuie le bilan annuel.
7.2 Approbation / reddition du plan de lutte contre l’intimidation 2017-2018
CE-17/18-011
Madame Julie Cardinal présente la reddition du plan de lutte contre l’intimidation.
Madame Halima Khalil propose et madame Sonia El Fidha appuie la reddition du
plan de lutte contre l’intimidation 2017-2018.
7.3 Dépôt du suivi du plan de réussite 2016-2017
Madame Sylvie Lambert présente le suivi du plan de réussite en tableaux.

7.4 Approbation de la proposition des conditions et modalités de l’intégration des
contenus en orientation scolaire et professionnelle CE-17/18-012
Madame Sylvie Lambert explique et répond aux questions concernant la
proposition des conditions et modalités de l’intégration des contenus en orientation
scolaire et professionnelle.
Madame Halima Khalil propose et madame Benite Mandaka appuie la proposition
des conditions et modalités de l’intégration des contenus en orientation scolaire et
professionnelle.
7.5 Remise des Méritas de l’étape 1
Madame Sylvie Lambert informe les membres qu’il y aura la remise des Méritas
de l’étape 1 les 7 décembre (édifice Bois-Franc) et 8 décembre 2017 (édifice
Aquarelle).
7.6 Lancement du nouveau site WEB de l’école Bois-Franc-Aquarelle
Madame Sylvie Lambert présente le nouveau site WEB de l’école Bois-FrancAquarelle aux membres du CÉ.
8. Service de garde
Madame Manon Delisle présente la programmation lors des journées pédagogiques du 1er
décembre, du 12 décembre et du 8 janvier 2018.
9. Rapport du représentant au comité de parents
Madame Halima Khalil fait un résumé des deux séances (12 octobre et 9 novembre 2017)

Élections des nouveaux membres et des délégués;

Allocation de 10$ pour la présence au comité de parents et des frais de 25$
pour les frais de gardiennage;

Visite de madame Diane Lamarche-Venne (présidente de la CSMB) et du
DGA de la CSMB;

Plan de réussite CSMB : parmi les meilleurs employeurs au pays;

Ce sera le staut quo concernant les critères d’inscription pour l’année
scolaire 2018-2019;

Plan triennal et la répartition des édifices.
10. Divers
Aucun point à discuter.
11. Levée de l’assemblée
La levée de l’assemblée est à 20h12.
12. Prochaine rencontre : Mardi 6 février 2018 à 18h30.

_______________________________
Présidence du Conseil d’établissement
Bénite Mandaka

_________________________
Direction de l’école
Sylvie Lambert

