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

Procès-verbal de la séance ordinaire du 6 février 2018
18h30 –Édifice Bois-Franc, Salle du personnel
Étaient présents
Benite Mandaka,
Sonia El Fidha,
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 et représentante du comité de parent 2017-2018
parent
enseignant
enseignante, 3e année
enseignant, 4e année
psychoéducatrice (PNE) et secrétaire du C.É.
technicienne en service de garde
direction

Était absent
Guy Hébert,

parent

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

CE-17/18-013

3- Adoption des procès-verbaux
a) Séance ordinaire du 28 novembre 2017
CE-17/18-014
b) Séance ordinaire du 13 décembre 2017
CE-17/18-015
4- Questions du public
5- Affaires découlant du procès-verbal du 28 novembre 2017
6- Points d’information du Conseil d’établissement
6.1 Correspondance
6.2 Consultation des OPC / si documentation reçue
6.3 Approbation des critères de sélection pour la nomination d’une direction d’établissement 18-19
Consultation à partir du document 17-18
CE-17/18-016
6.4 Inscription MOZAIK
7- Points d’information de l’école
7.1 Approbation de la grille-horaire 2018-2019
CE-17/18-017
7.2 Approbation de la grille-matière
CE-17/18- 018
7.3 Mesures 30170 / Lettre de confirmation du CÉ
7.4 Deuxième communication aux parents / Bulletin
7.5 Semaine des enseignants et des enseignantes
8- Service de garde
9- Rapport du représentant au comité de parents
10- Divers :
10.1 Adoption : Campagne de financement – équipe de soccer CE-17/18- 019
10.2 Nouvelle présidente
10.3 OPP budget
10.4 Handball filles
11- Levée de l’assemblée
12- Prochaine rencontre : Mardi 27 mars 2018 à 18h30

1. Ouverture de l’assemblée
La séance s’ouvre à 18h28.
2. Adoption de l’ordre du jour
Madame Halima Khalil propose l’adoption de l’ordre du jour.

CE-17/18-013

Adopté à l’unanimité
3. Adoption des procès-verbaux
a) Madame Géralda Cadet propose l’adoption du procès-verbal du 28 novembre 2017
CE-17/18-014
b) Madame Halima Khalil propose l’adoption du procès-verbal du 13 décembre 2017
CE-17/18-015
Adoptés à l’unanimité
4. Questions du public
Aucune assistance.
5. Affaires découlant du procès-verbal du 28 novembre 2017
Aucun point n’est à discuter.
6. Points d’information du Conseil d’établissement
6.1
Correspondance
Aucune correspondance.
6.2
Consultation des OPC / si documentation reçue
Madame Sylvie Lambert informe les membres du CÉ qu’elle n’a pas reçu la documentation
en prévision de la consultation. Si elle devait la recevoir avant la prochaine séance du CÉ,
elle nous la fera parvenir par courriel.
6.3
Approbation des critères de sélection pour la nomination d’une direction d’établissement
18-19. Consultation à partir du document 17-18
CE-17/18-016
Madame Sylvie Lambert explique les critères de sélection pour la nomination d’une
direction d’établissement.
Monsieur Jamal Benziane propose et madame Manon Delisle appuie les critères de
sélection pour la nomination d’une direction 2018-2019.
6.4
Inscription MOZAIK
Madame Sylvie Lambert annonce que tous les parents recevront un courriel autour du 15
février prochain afin de leur expliquer comment faire la réinscription de leur enfant pour
l’année scolaire 2018-2019. Tout comme l’année dernière, cette dernière se fera
virtuellement à compter du 19 février. Un rappel sera fait vers le 26 février aux parents qui
n’auront pas réinscrit leur enfant.
7. Points d’information de l’école
7.1 Approbation de la grille-horaire 2018-2019
CE-17/18-017
Madame Sylvie Lambert présente la grille-horaire 2018-2019. Elle explique les divers
scénarios proposés aux enseignants mais ces derniers ont opté pour le statut quo, soit des
périodes de spécialistes de 60 minutes et quelques-unes de 30 minutes en anglais pour le 1er
cycle et en art dramatique pour les cycles 2 et 3.
Madame Sonia El Fihda propose et madame Halima Khalil appuie la grille-horaire 20182019.
7.2 Approbation de la grille-matières CE-17/18-018
Madame Sylvie Lambert présente la grille-matières 2018-2019.
Madame Sonia El Fidha propose et madame Benite Mandaka appuie la grille-matières.
7.3 Mesure 30170 / Lettre de confirmation du CÉ
Madame Sylvie Lambert présente la lettre de confirmation du Conseil d’Établissement
scolaire concernant l’allocation des sommes allouées en lien avec la mesure 30170 pour
l’année scolaire 2017-2018. L’équipe-école utilise le montants accordé de 13 508$ pour
accroître la formation du personnel et l’optimisation du fonctionnement des écoles.

7.4

7.5

Deuxième communication aux parents / Bulletin
Madame Sylvie Lambert explique et répond aux questions concernant la deuxième
communication aux parents. Les rencontres avec les parents demeurent optionnelles pour la
deuxième étape ( 1er et 2 mars). Le bulletin sera envoyé par courriel après la relâche scolaire.
Semaine des enseignants
Madame Sylvie Lambert informe les membres que la semaine des enseignants est en cours
(5 au 9 février 2018). Diverses activités sont organisées pour souligner l’engagement des
enseignants-es auprès des élèves et de l’école.

8. Service de garde
Madame Manon Delisle présente la programmation des journées pédagogiques de février (sortie
optionnelle Clip N’ Climb) et celle du mois de mars (sortie optionnelle Bowling). Il y a annulation
de la sortie en mai en raison de la fermeture de l’école le 23 janvier dernier (tempête de neige). En
effet, le calendrier doit être revu et la journée pédagogique du 10 mai est retirée du calendrier de
l’année en cours.
9. Rapport du représentant au comité de parents
Madame Halima Khalil s’est absentée à la rencontre du comité de parents.
10. Divers
10.1 Adoption campagne de financement – soccer CE-17/18-019
Madame Sylvie Lambert présente le projet de campagne de financement pour l’équipe de
soccer masculine du 3e cycle organisé par Sophie Joyal (titulaire de 4e année et entraîneuse).
L’argent amassé servira à l’achat de nouveau matériel et à payer les frais d’inscription aux
tournois. Le financement se fera par la vente de bracelets par les membres de l’équipe de
soccer (15 garçons du 3e cycle) au coût de 2$ chacun. L’objectif est de 300$.
Madame Halima Khalil propose l’adoption de la campagne de financement.
Adoptée à l’unanimité
10.2 Nouvelle présidente pour le CÉ.
Madame Sylvie Lambert informe les membres du Conseil d’Établissement que nous
devrons procéder à la nomination d’une autre personne à la présidence du conseil
d’établissement suite à la démission de madame Bénite Mandaka. Cette dernière ne peut
terminer son mandat en raison d’un déménagement à l’extérieur de Montréal pour son
emploi. C’est donc Halima Khalil qui est élue par acclamation.
10.3 Handball féminin
Madame Halima Khalil aimerait bien que les médailles récoltées lors des tournois soient
annoncées auprès des tous les élèves (via l’intercom). Madame Lambert précise que les
victoires/bon classement des équipes de sport de l’école Bois-Franc-Aquarelle sont toujours
soulignées auprès des élèves de l’édifice Aquarelle. La façon cependant peut différer d’un
tournoi à l’autre (annonce, photos, babillard, Info mensuel aux parents etc.). Elle précise
que l’intercom de l’école ne fonctionne pas depuis quelques semaines.
10.4 OPP – Budget
Madame Halima Khalil propose qu’un budget de fonctionnement de 40$ soit alloué.
Madame Sylvie Lambert approuve cette demande.
11.

Levée de l’assemblée
La levée de l’assemblée est à 19h12.

12. Prochaine rencontre : Mardi 27 mars 2018 à 18h30.

___________________________
Halima Khalil
Présidente du CÉ

_________________________
Sylvie Lambert
Direction

