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CONSEIL D’ÉTABLISSEMENT 

19 mars 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  

Julie Cardinal,   psychoéducatrice.  Secrétaire du CÉ (2018-2019) 

Sylvie Lambert,  direction 

       

Absence :     Madame Sonia El Fidha, parent 

______________________________________________________________ 

 

Ordre du jour 

 
1- Ouverture de l’assemblée :    18h30 

2- Adoption de l’ordre du jour  CE-18/19-019  

3- Adoption du procès-verbal du 27 novembre 2018    CE-18/19-020    

4- Questions du public          

5- Affaires découlant du procès-verbal du 29 janvier 2019 

5.1 Consultation du document OPC 2019-20 

5.2 Révision de la grille-horaire 2019-2020 

6- Points d’information du Conseil d’établissement 

6.1  Correspondance 

6.2  Politique relative aux contributions financières demandées aux parents 

        6.3    Modification au nombre de membres du CÉ  

7- Points d’information de l’école  

7.1 Approbation de la planification du programme d’éducation à la sexualité    CE-18/19-021 

       7.2 Approbation de la levée de fonds de l’orthographoton    CE-18/19-022 

       7.3   Approbation de la levée de fonds des sorties des 6eannée     CE-18/19-023 

       7.4 Approbation du code de vie 2019-2020      CE-18/19-024 

       7.5   PEVR- Projet éducatif / adoption à la séance du 23 avril prochain 

       7.6 Annulation des deux journées pédagogiques ciblées pour intempérie 

       7.7 Photos scolaires 

8. Service de garde 

9.  Rapport du représentant au comité de parents     

10. Divers 

  10.1 Cour d’école 

11.  Levée de l’assemblée  

12. Prochaine rencontre : 23 avril 2019 à 18h30 
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1. Ouverture de l’assemblée :    18h30 

 

2. Adoption de l’ordre du jour  CE-18/19-019  

Après avoir ajouté le point suivant 10.1 cour d’école     

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

Adopté à l’unanimité 

 

3.  Adoption du procès-verbal du 27 novembre 2018    CE-18/19-020    

 Après une correction au point 9 (places-élèves au lieu de place-élèves), Madame Chantale 

 Rivest propose l’adoption du procès-verbal. 

Adopté à l’unanimité 

4.  Questions du  public          

 Aucune assistance. 

 

5.  Affaires découlant du procès-verbal du 29 janvier 2019 

  5.1   Consultation du document OPC 2019-2020 

 Madame Sylvie Lambert confirme qu’il n’y a eu aucun commentaire à ajouter sur 

 le document OPC 2019-20 de la part des membres du CÉ de BFA. 

       5.2   Révision de la grille-horaire 2019-2020 

Madame Lambert explique que le gouvernement Legault a fait la présentation 

d’un projet de règlement qui  inscrira au régime pédagogique un temps minimum 

de récréations par jour. Cela  représentera un ajout de 10 minutes à l’horaire 

d’école. Les récréations passeront donc de 15 minutes à 20 minutes (deux 

fois/jour).  Les commissions  scolaires attendent les directives du MEES à cet 

égard.  Ce projet de règlement vise l’augmentation de temps d’activités physiques 

pour un élève au cours d’une journée de classe. 

 

6.  Points d’information du Conseil d’établissement 

 6.1 Correspondance 

 Aucune correspondance. 

 6.2  Politique relative aux contributions financières demandées aux parents  

  Madame Sylvie Lambert explique la politique relative aux contributions   

  financières demandées aux parents.  Elle répond aux diverses questions. 

6.3    Modification au nombre de membres du CÉ      

 Madame Sylvie Lambert explique les étapes pour modifier s’il y a lieu le nombre 

de membres du CÉ.  Il est décidé que nous maintenons le même nombre de 

membres pour l’année scolaire 2019-2020.  

 

7.  Points d’information de l’école  

 7.1  Approbation de la planification du programme d’éducation à la sexualité   

 CE-18/19-021 

Madame Sylvie Lambert présente un tableau résumant la planification par niveau 

du programme d’éducation à la sexualité. Il sera possible de demander une 

dérogation au secrétariat général pour des parents qui ne voudraient pas que leur 

enfant participe aux 5 heures d’enseignement prévues. Une demande devra être 

faite pour chacun des enfants et cela annuellement. 

Madame Chantal Alarie propose et Madame Chantale Rivest appuie la 

planification du programme d’éducation à la sexualité. 
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7.2  Approbation de la levée de fonds de l’orthographoton CE-18/19-022  

 Madame Sylvie Lambert explique la levée de fonds de  l’orthographoton.   Les  

  élèves de première ont 50 mots de vocabulaire à étudier.  Notons que ces mots  

  sont étudiés depuis le début de l’année scolaire.  Chaque élève doit faire   

  commanditer sa dictée.  Le but de cet orthographoton permettra d’organiser une  

  sortie avec les élèves.  Cet événement aura lieu le 28 mars prochain.   

  Madame Rim Tatari propose et Madame  Lucie Roy appuie la levée de fonds. 

7.3    Approbation de la levée de fonds des sorties des 6e année  CE-18/19-023 

 Madame Sylvie Lambert présente une levée de fonds que les groupes de 6e année 

 aimeraient organiser afin de faire une sortie d’ici la fin de l’année  scolaire. La 

 levée de fonds pourrait prendre la forme d’activités spécifiques à l’école

 (exemple : organiser un dîner, de projections de films etc).  

 Madame Chantal Alarie propose et Monsieur Jean-François Cuierrier appuie la 

 levée de fonds des sorties de 6e année. 

  7.4   Approbation du code de vie 2019-2020 CE-18/19-024 

 Madame Sylvie Lambert présente le code de vie de l’école.  Une nouvelle version 

 avec pictogrammes sera élaborée au cours de la prochaine année scolaire. 

 Monsieur Jamal Benziane propose et Madame Lucie Roy appuie le code de vie 

 2019-2010. 

7.5  PEVR- Projet éducatif / adoption à la séance du 23 avril prochain. 

      Madame Sylvie Lambert poursuit la présentation du projet éducatif.  Elle répond 

aux diverses questions. Le document de travail est commenté lors de cette séance 

préalable à l’adoption. 

7.6 Annulation des deux journées pédagogiques ciblées pour intempérie  

Madame Sylvie Lambert explique qu’il y aura annulation des deux prochaines 

 journées pédagogiques en raison des deux fermetures des écoles survenues cet 

hiver en raison du mauvais temps. Ainsi les journées prévues du 9 mai et du 17 

juin redeviennent des journées de classe. 

7.7 Photos scolaires 

 Madame Sylvie Lambert présente une note provenant du secrétariat général de la 

 CSMB qui apporte des précisions à apporter tant dans la communication aux 

 parents lors des photos scolaires (déroulement de la prise de photos)  que dans le 

 contrat avec l’entreprise de photographie.  L’enjeu se situe dans la transmission 

 de données confidentielles qu’obtient l’entreprise lorsqu’elle détient un contrat 

 avec une école. 

 

8. Service de garde 

 Madame Manon Delisle explique qu’il y a eu une mise à jour dans le livret expliquant les 

 règles du fonctionnement du service de garde et de dîner (par exemple :  la tarification, 

 les heures). L’inscription est présentement en cours pour la fréquentation du service de 

 garde.  Près de 49% des parents ont utilisé la plateforme internet pour faire les paiements. 

 

9.   Rapport du représentant au comité de parents 

 Madame Chantal Alarie résume les deux réunions :     

 a)   Présentation par la protectrice des élèves (M. Théroux) de son rôle à la CSMB et les 

 procédures pour les plaintes b)  Restructuration du comité de parents; c)  Présentation du 

 RETAC :  le référentiel et leurs enjeux, la pénurie d’enseignants/es et les places-élèves.

 d) Conférences organisées le 21 mars (Alimentation), 29 avril (autorité parentale), 10 

 mai (discipline) et le 1er juin (nos jeunes).    
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10. Divers 

 10.1  Cour d’école 

Madame Chantale Rivest se questionne sur la façon d’embellir la cour d’école.  Une 

discussion a lieu entre les membres et des suggestions sont amenées.  Madame Sylvie 

Lambert encourage  la présentation de projets et la formation, par exemple, d’un comité 

composé de parents et de membres de l’équipe-école. L’agente de milieu Premila 

Ramessur sera mise au courant de ce projet. 

 

11.  Levée de l’assemblée : 20h24 

 

12. Prochaine rencontre : 23 avril 2019 à 18h30 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

_________________________________                          _______________________________ 

Guy Hébert       Sylvie Lambert 

Président du conseil d’établissement    Directrice 


