
 

CONSEIL D’ÉTABLISSEMENT 
29 janvier 2019 à 18h30 

Édifice Bois-Franc – Salle du personnel 
 
Étaient présents 

Guy Hébert parent, président du CÉ (2018-2019) 
Chantal Alarie   parent et représentante du comité de parent (2018-2019) 
Chantale Rivest,   parent 
Rim Tatari,   parent 
Jamal Benziane,   enseignant, 3e année 
Jean-François Cuierrier,  enseignant, 4e année – secrétaire  
Lucie Roy,   enseignante, 2e année 
Manon Delisle,   technicienne en service de garde  
Sylvie Lambert,  direction 

       
Absence :     Madame Sonia El Fidha, parent 
______________________________________________________________ 

Ordre du jour 
1- Ouverture de l’assemblée :    18h38 
2- Adoption de l’ordre du jour   

3- Adoption du procès-verbal du 27 novembre 2018    CE-18/19-015    

4- Questions du  public          
5- Affaires découlant du procès-verbal du 27 novembre 2018 

5.1 Transfert aux établissements des mesures dédiées et protégées pour l’année 18-19 
5.2 Levée de fonds – groupe 602 

6- Points d’information du Conseil d’établissement 
6.1   Correspondance 
6.2   Approbation des critères de sélection pour la nomination d’une direction d’établissement 19-20 

   Consultation à partir du document de 18-19 CE-18/19-016 

        6.3   Consultation document OPC 19-20  
7- Points d’information de l’école  

7.1   Approbation de la grille-horaire 2019-2020  CE-18/19-017 

7.2   Approbation de la grille-matières 2019-2020 CE-18/19-018 

7.3    PEVR- Projet éducatif 
7.4   Deuxième communication aux parents 
7.5    Semaine des inscriptions 19-20 
7.6    Semaine du personnel enseignant (3 au 9 février 2019) 

8- Service de garde 
9- Rapport du représentant au comité de parents        
10- Divers : 
11- Levée de l’assemblée :   
12- Prochaine rencontre : 19 mars 2019 à 18h30 
 
______________________________________________________________________________________ 

 

1. Ouverture de l’assemblée :    18h38 
 

2. Adoption de l’ordre du jour  CE-18/19-014  
Monsieur Jean-François Cuierrier propose l’adoption de l’ordre du jour.   
  

Adoptée à l’unanimité 



3. Adoption du procès-verbal du 27 novembre 2018    CE-18/19-015    

Madame Rim Tatari propose l’adoption du procès-verbal du 27 novembre 2018. 
Adoptée à l’unanimité 
 

4. Questions du  public          
Aucune assistance. 

 
5. Affaires découlant du procès-verbal du 27 novembre 2018 

5.1   Transfert aux établissements des mesures dédiées et protégées pour l’année 18-19. 
Madame Sylvie Lambert présente le document portant sur le transfert aux 
établissements des mesures dédiées et protégées pour l’année 2018-2019.   

5.2   Levée de fonds – groupe 602 
Madame Sylvie Lambert révèle qu’un montant final de 2006$ a été amassé lors de la 
levée de fonds du groupe 602 pour l’activité Plein-Air.  La sortie aura lieu le 28 février 
prochain. 
 

6. Points d’information du Conseil d’établissement 
6.1    Correspondance 

    La correspondance est en lien avec les OPC 
6.2   Approbation des critères de sélection pour la nomination d’une direction   

d’établissement 19-20.  Consultation à partir du document de 18-19 CE-18/19-016 
 Madame Sylvie Lambert présente le document s’intitulant Critères de sélection d’une 

direction d’établissement 2018-2019. 
 Madame Lucie Roy propose et madame Chantale Rivest appuie les critères de sélection 

pour la nomination d’une direction d’établissement 2019-2010. 
6.3   Consultation document OPC 19-20  

Madame Sylvie Lambert présente le document Objectifs, principes et critères de 
répartition des allocations entre les établissements et pour la détermination des besoins 
de la CSMB.  Elle répond aux diverses questions.  Il est possible de commenter, de 
suggérer ou encore de questionner certains aspects du document.  Madame Lambert 
donne les coordonnées de la personne à contacter.   
 

7. Points d’information de l’école  

7.1 Approbation de la grille-horaire 2019-2020    CE-18/19-017 

Madame Sylvie Lambert présente et répond aux diverses questions concernant la grille-
horaire 2019-2010.  Aucun changement n’est apporté (statut quo). 
Monsieur Jamal Benziane propose et madame Chantal Rivest appuie la grille-horaire 
2019-2010. 

7.2 Approbation de la grille-matières 2019-2020   CE-18/19-018 
Madame Sylvie Lambert présente et répond aux diverses  questions concernant la grille-
matières 2019-2020.  Aucun changement n’est apporté (statut quo). 

7.3     PEVR- Projet éducatif 
Madame Sylvie Lambert présente la poursuite des travaux concernant le PEVR. Elle 
répond aux diverses questions.  Un membre questionne la direction quant à l’absence 
d’un membre parent sur le comité de pilotage.  Madame Sylvie Lambert rappelle qu’elle 
a invité les membres parents à venir siéger au comité à l’automne dernier (16 octobre 
dernier).  Ils ont décliné l’offre car les heures de la tenue du comité ne concordent pas 
avec l’horaire de jour des parents.  

7.4 Deuxième communication aux parents 
Madame Sylvie Lambert explique que la deuxième communication sera présentée aux 
parents dans la semaine du 25 février 2019.   La fin de l’étape est pour le 15 février 



prochain.  Les parents recevront le bulletin par courriel après la semaine de relâche.  Les 
rencontres avec les titulaires se feront sur invitation seulement (titulaire qui désire voir 
un parent et/ou un parent qui désire voir titulaire). 

7.5    Semaine des inscriptions 2019-2020 
Madame Sylvie Lambert explique que les inscriptions des nouveaux élèves (préscolaire 4 
ans et 5 ans) débuteront dans la semaine du 4 février.  La réinscription de l’ensemble 
des élèves se fera par courriel dans la semaine du 18 février 2019. 

7.6     Semaine du personnel enseignant (3 au 9 février 2019) 
La semaine des enseignants se déroulera du 3 février au 9 février 2019.  Diverses 
attentions seront offertes au corps enseignant pour les remercier de leur grand 
dévouement pour nos élèves. 

 
8. Service de garde 

Madame Manon Delisle informe les membres  
 Lieu et dates des deux prochaines sorties : Mont-Avila (18 février 2019) et Centre 

d’animation You Hou (1er mars); 
 Réinscription des élèves pour l’année scolaire 2019-2010 se fera par courriel; 
 Relevés fiscaux seront distribués sous peu. 
  

9. Rapport du représentant au comité de parents     
Madame Chantal Alarie résume la réunion du comité de parents 

 Agrandissement des écoles – place élèves 
 Réorganisation du Comité Régional des parents 
 Rencontres des commissaires et leurs rôles 

 
10. Divers  

Aucun point n’a été ajouté 
 

11. Levée de l’assemblée : 19h44 
 

12. Prochaine rencontre : 19 mars 2019 à 18h30 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
________________________________                             _________________________________ 
Guy Hébert      Sylvie Lambert 
Présidence du Conseil d’établissement   Direction Bois-Franc-Aquarelle 


