
École Bois-Franc-Aquarelle 
Commission scolaire Marguerite-Bourgeoys 

Conseil d’Établissement 2017-2018 
 

 

 

Procès-verbal de la séance ordinaire du 16 octobre 2018 
18h30 –Édifice Bois-Franc, salle du personnel 

 
Étaient présents 
Sonia El Fidha,   parent 

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 

Lucie Roy,   enseignante, 2e année 

Julie Cardinal,    psychoéducatrice et secrétaire du CÉ 

Manon Delisle,   technicienne en service de garde  

Sylvie Lambert,  direction 

   

 
1- Ouverture de l’assemblée 

2- Adoption de l’ordre du jour     CÉ-18/19-001  

3- Élection de l’exécutif    

4- Adoption du procès-verbal du 29 mai 2018    CÉ-18/19-002 

5- Questions du public            

6- Affaires découlant du procès-verbal du 29 mai 2018 

7- Points d’information du Conseil d’établissement 

7.1   Coordonnées des membres du CÉ 2018-2019 

7.2   Horaire des réunions du CÉ pour 2018-2019 

7.3   Approbation des Règles de régie interne 2018-2019 CÉ-18/19-003 

7.4   Adoption du rapport annuel 2017-2018 du CÉ   CÉ-18/19-004 

7.5   Formation pour les membres des conseils d’établissement 

7.6   Confirmation du budget initial 2018-2019 par le SRF 

8-   Points d’information de l’école  

8.1     Approbation des sorties éducatives CÉ-18/19-005 

8.2     Communication aux parents – Semaine du 15 octobre 2018 

8.3    Approbation de l’aide aux devoirs / mesure 15021 / Aide individualisée CÉ-18/19-006 

8.4     Approbation des modalités d’intégration des contenus en orientation scolaire et 

    professionnelle  CÉ-18/19-007 

8.5     Approbation des levées de fonds pour le projet Plein-Air du groupe 602 CÉ-18/19-008 

       8.6    PEVR- Projet éducatif 

       8.7    Plan de réussite – juin 2018 

9-    Service de garde  

10-  Rapport du représentant au comité de parents      

11- Divers  

11.1  Mesure 15016 

12- Levée de l’assemblée   

____________________________________________________________________________________ 
 

 

 



1. Ouverture de l’assemblée 

La séance s’ouvre à 18h35. 

 

2. Adoption de l’ordre du jour       CÉ-18/19-001 

Monsieur Guy Hébert propose l’adoption de l’ordre du jour.   

    Adopté à l’unanimité 

3. Élection de l’exécutif 

Monsieur Guy Hébert est élu par acclamation président du CÉ pour l’année scolaire 2018-2019. 

 

4. Adoption du procès-verbal du 29 mai 2018       CÉ-18/19-002 

Monsieur Jean-François Cuierrier propose l’adoption du procès-verbal du 29 mai 

Adopté à l’unanimité 

5. Question du public 

Aucune assistance. 

          

6. Affaires découlant du procès-verbal du 29 mai 2018 

Aucun point n’est à discuter. 

 

7. Points d’information du Conseil d’établissement 

7.1 Coordonnées des membres du CÉ 2018-2019. 

Aucune modification concernant les coordonnées des membres. 

7.2 Horaire des réunions du CÉ pour 2018-2019    

Madame Sylvie Lambert propose des dates retenues pour les réunions du CÉ.  Tous les 

membres sont en accord avec l’horaire proposé. 

 7.3  Approbation des Règles de régie interne 2018-2019    CÉ-18/19-003 

         Madame Sylvie Lambert explique le document.   

 Madame Rim Tatari propose et madame Lucie Roy appuie le document portant sur les Règles       

de régie interne 2018-2019. 

 7.4  Adoption du Rapport annuel 2017-2018 du CÉ     CÉ-18/19-004 

Madame Sylvie Lambert présente le Rapport annuel 2017-2018 et répond aux diverses 

questions. 

Madame Chantal Alarie propose l’adoption du Rapport annuel 2017-2018. 

Adopté à l’unanimité 

 7.5  Formation pour les membres des conseils d’établissement 

 Madame Sylvie Lambert explique que la CSMB offre une formation pour tous les membres 

 du CÉ à une séance d’information sur le rôle, le fonctionnement et les mandats des conseils 

 d’établissement.  Cela aura lieu au siège social de la CSMB le 7 novembre prochain ou le 12  

 novembre prochain au CFP de Verdun. 

7.6  Confirmation du budget initial 2018-2019 par le SRF (service des ressources financières) et les 

       déboursés parentaux. 

       Madame Sylvie Lambert présente et explique le budget annuel et les déboursés parentaux 

       (matériel didactique). Elle répond aux diverses questions. 

 

8. Points d’information de l’école  

8.1 Approbation des sorties éducatives       CÉ-18/19-005 

Madame Sylvie Lambert présente le document portant sur l’ensemble des sorties éducatives. 

Aucune somme d’argent ne pourra être demandée aux parents pour faire une sortie éducative. 

Elle répond aux diverses questions. 

Monsieur Jamal Benziane propose et monsieur Jean-François Cuierrier appuie les sorties 

éducatives pour l’année scolaire 2018-2019. 

8.2 Communication aux parents – Semaine du 15 octobre 2018. 

Madame Sylvie Lambert informe les membres du CÉ que tous les parents recevront une 

première communication de leur(s) enfant(s) dans la semaine du 15 octobre.    

 



 

8.3 Approbation de l’aide individualisée /mesure 15021 CÉ-18/19-006 

Madame Sylvie Lambert explique comment le programme d’Aide individualisée va se 

déployer au sein de l’école BFA.  Un premier bloc d’aide aux devoirs est mis en place pour la 

saison d’automne. Deux autres blocs suivront au cours de la présente année scolaire. On 

dispose d’un budget de 28 410$.  Elle répond aux diverses questions. 

Madame Sonia El Fidha propose et Madame Chantal Alarie appuie l’aide aux devoirs /mesure 

15021 et l’Aide individualisée. 

             8.4 Approbation des modalités d’intégration des contenus en orientation scolaire et 

       Professionnelle         CÉ-18/19-007 

       Madame Sylvie Lambert explique les modalités d’intégration. Elle répond aux questions. 

Madame Chantale Rivest propose les modalités d’intégration en orientation scolaire et 

professionnelle. 

8.5 Approbation des levées de fonds pour le projet Plein-Air du groupe 602  CÉ-18/19-008 

       Madame Sylvie Lambert explique le projet Plein-Air.  

       Madame Rim Tatari propose et monsieur Jean-François Cuierrier appuie le projet Plein-Air du 

       groupe 602. 

8.6 PEVR- Projet éducatif 

Madame Sylvie Lambert présente le calendrier des rencontres pour l’année en cours.  Un comité 

formé d’enseignants et de personnels non enseignants.  Au mois d’octobre, les parents seront 

invités à  remplir un questionnaire en ligne (durée :10 minutes). Les élèves du 3e cycle auront 

à remplir également un questionnaire en ligne. 

Elle invite les membres parents du CÉ à se joindre au comité de pilotage.  Un membre se montre 

intéressé.  

8.7 Plan de réussite – juin 2018 

Madame Sylvie Lambert explique le projet éducatif de l’école BFA. Elle a présenté les résultats 

obtenus au personnel enseignant en septembre 2018.  Il a été décidé que l’on conserverait les 

mêmes orientations cette année.  Le projet éducatif en cours prend fin en juin 2019. 

 

9. Service de garde 

Madame Manon Delisle explique les sorties et les activités qui s’organisent pour les deux 

prochaines journées pédagogiques. 

 

10. Rapport de la représentante au comité de parents 

Madame Chantal Alarie explique que lors de la réunion du 11 octobre dernier, il a été 

question notamment du plan de répartition des immeubles. 

 

11. Divers 

11.1.  Mesure 15016 

Madame Sylvie Lambert explique aux membres que l’école BFA est éligible à la mesure 15016. 
Cette mesure contribue au financement d’un programme de petits déjeuners nutritifs offerts aux élèves du 
préscolaire et du primaire qui fréquentent un établissement dont le rang décile de l’indice de milieu socio-
économique (IMSE) est 8, 9 ou 10.  Les établissements qui adhéreront à cette mesure seront appuyés par le Club 
des petits déjeuners dans la mise en place et la réalisation du programme.1 

 

12. Levée de l’assemblée 

Levée de l’assemblée : 20h03.  La prochaine rencontre sera le mardi 27 novembre 2018. 

 

 

____________________________                                          _________________________________ 

Guy Hébert, Président du CÉ                                                         Sylvie Lambert, Directrice 

                                                 
1 Document du Ministère de l’éducation et de l’enseignement supérieur : Mesure 15016. Soutien aux écoles primaires en milieu défavorisé.  

Programme de petits déjeuners offerts aux élèves du préscolaire et du primaire. Document d’information complémentaire.  


