
École Bois-Franc-Aquarelle 
Commission scolaire Marguerite-Bourgeoys 

Conseil d’Établissement 2018-2019 
 

 

 

Procès-verbal de la séance ordinaire du 27 novembre 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 
Jean-François Cuierrier,  enseignant, 4e année 
Lucie Roy,   enseignante, 2e année 
Julie Cardinal,    psychoéducatrice et secrétaire du CÉ (2018-2019) 
Manon Delisle,   technicienne en service de garde  
Sylvie Lambert,   direction 
 
Était absent :     Jamal Benziane, enseignant, 3e année 
 
   

 
1- Ouverture de l’assemblée 

2- Adoption de l’ordre du jour        CÉ-18/19-009  

3- Adoption du procès-verbal du 16 octobre 2018     CÉ-18/19-010 

4- Questions du public            
5- Affaires découlant du procès-verbal du 16 octobre 2018 
6- Points d’information du Conseil d’établissement 

6.1   Correspondance 
6.2   Avis public 

7-   Points d’information de l’école  

7.1     Approbation du bilan annuel 2017-2018 / Rapport analytique   CÉ-18/19-011 

7.2     Transfert aux établissements des mesures dédiées et protégées pour 2018-2019  

CÉ-18/19-012 

7.3    Approbation / Plan de lutte contre l’intimidation 2018-2019     CÉ-18/19-013 
7.4     Dépôt /Plan de réussite   

 Résultats de juin 2018 
 Maintien des moyens pour l’année 2018-2019 

7.5     PEVR / Projet éducatif 
8-    Service de garde  
9  Rapport du représentant au comité de parents      
10- Divers  
11- Levée de l’assemblée   
12- Prochaine rencontre :  29 janvier 2018 

____________________________________________________________________________________ 
 
 
 



1. Ouverture de l’assemblée 
La séance s’ouvre à 18h32. 
 

2. Adoption de l’ordre du jour       CÉ-18/19-009 

Monsieur Jean-François Cuierrier propose l’adoption de l’ordre du jour.   
    Adopté à l’unanimité 

 

3. Adoption du procès-verbal du 16 octobre 2018      CÉ-18/19-010 
Madame Chantale Rivest propose l’adoption du procès-verbal du 16 octobre 2018 

Adopté à l’unanimité 
4. Question du public 

Aucune assistance. 
          

5. Affaires découlant du procès-verbal du 16 octobre 2018   
Madame Sylvie Lambert n’a pas encore le montant définitif recueilli lors de la vente de 
vêtements usagés pour le projet de la classe 602.   
 

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

Aucune correspondance 
6.2 Avis public – États financiers CSMB    

Madame Sylvie Lambert annonce qu’il y a eu la présentation et acceptation des États 
financiers de la CSMB le 20 novembre dernier lors de la séance ordinaire du Conseil des 
Commissaires. 

 
7. Points d’information de l’école  

7.1 Approbation du bilan annuel 2017-2018 / Rapport analytique du budget   CÉ-18/19-011 

Madame Sylvie Lambert présente le bilan annuel 2017-2018 / Rapport analytique du budget.  
Elle répond aux diverses questions. 
Madame Sonia El Fidha propose et madame Lucie Roy appuie bilan annuel 2017-2018 / 
Rapport analytique du budget. 

7.2 Transfert aux établissements des mesures dédiées et protégées du budget CÉ-18/19-012 
Madame Sylvie Lambert présente et explique chacune des mesures dédiées et protégées du 
budget.  Elle répond aux diverses questions. 
Madame Rim Tatari propose et madame Chantal Alarie appuie le document portant sur les 
mesures dédiées et protégées du budget. 

7.3 Approbation / Plan de lutte contre l’intimidation 2018-2019    CÉ-18/19-013 

Madame Julie Cardinal présente le plan de lutte contre l’intimidation et la violence.  Elle répond 
aux diverses questions. 
Madame Chantal Alarie propose et Madame Chantale Rivest appuie le plan de lutte contre 
l’intimidation et la violence. 

7.4 Dépôt / Plan de réussite  
Madame Sylvie Lambert présente le suivi du plan de réussite et répond aux diverses questions. 

7.5   PEVR  (Plan d’engagement Vers la Réussite). 
        Madame Sylvie Lambert explique que plus de 25% des parents ont complété le questionnaire. Les 

élèves de 5e et 6e année devront également compléter le questionnaire afin de connaître leur point 
de vue. 

 

8. Service de garde 
Madame Manon Delisle explique le déroulement de la prochaine journée pédagogique. 
 
 



9. Rapport de la représentante au comité de parents 
Madame Chantal Alarie résume la dernière réunion au comité de parents.  ll a été question 
notamment de la surpopulation dans les écoles (zone grise entre les deux commissions 
scolaires,  redéfinir les critères pour fréquenter les écoles surpeuplées (proximité, fratrie, etc). 

 
10. Divers 

Aucun point n’a été ajouté. 
 

11. Levée de l’assemblée : 20h12. 
 

12.     Prochaine rencontre : 29 janvier 2019 
 

 

 

 

 

 

 

 _____________________________                             ____________________________ 

 Guy Hébert       Sylvie Lambert 

                 Président du CÉ                                                               Directrice 


