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CONSEIL D’ÉTABLISSEMENT 

23 avril 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) 

Madame Sonia El Fidha,  parent 
Chantale Rivest,   parent 

Rim Tatari,   parent 

Jamal Benziane,   enseignant, 3e année 

Jean-François Cuierrier,  enseignant, 4e année  

Lucie Roy,   enseignante, 2e année 

Manon Delisle,   technicienne en service de garde  

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

Sylvie Lambert,  direction 

       

______________________________________________________________ 

 

Ordre du jour 

 
1. Ouverture de l’assemblée :     

2. Adoption de l’ordre du jour  CE-18/19-025  

3. Adoption du procès-verbal du 19 mars 2019    CE-18/19-026    

4. Questions du public          

5. Affaires découlant du procès-verbal du 19 mars 2019 

5.1 Projet cour d’école – Chantale Rivest 

6. Points d’information du Conseil d’établissement 

6.1 Correspondance 

6.2 Prévision de la clientèle 19-20 

7. Points d’information de l’école  

7.1 Adoption du projet éducatif    CE-18/19-027 

7.2  Bilan du plan de lutte contre l’intimidation et la violence    

       7.3 Activités du mois de mai      

       7.4   Dépôt du calendrier scolaire 19-20 

8.    Service de garde 

 8.1  Semaine des services de garde 

9.   Rapport du représentant au comité de parents     

10.  Divers 

11.  Levée de l’assemblée  

12.  Prochaine rencontre : 28 mai 2019 à 18h30 
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1. Ouverture de l’assemblée :    18h39 

 

 

2. Adoption de l’ordre du jour  CE-18/19-025  

Madame Chantale Rivest propose l’adoption de l’ordre du jour. 

Adopté à l’unanimité 

 

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

Après avoir enlevé le titre de secrétaire à monsieur J-F Cuierrier, Madame Lucie Roy 

propose l’adoption du procès-verbal. 

Adopté à l’unanimité 

4. Questions du  public          

Aucune assistance. 

 

5. Affaires découlant du procès-verbal du 19 mars 2019 

  5.1  Projet cour d’école- Chantale Rivest 

Madame Chantale Rivest a fait des démarches auprès de la ville de Saint-Laurent 

pour l’aménagement de la cour d’école. Il y a un organisme qui s’appelle Fusion-

Jeunesse qui pourrait aider notre école.  Cet organisme vise à contrer le décrochage 

scolaire et renforcer l’adéquation formation-emploi via l'apprentissage expérientiel 

en implantant des projets pédagogiques (…). (source :  page internet de l’organisme).  

Nous pouvons consulter leur site internet :  www.fusionjeunesse.org 

  

6.  Points d’information du Conseil d’établissement 

 6.1 Correspondance 

 Réception d’un avis public provenant du Conseil des commissaires. 

 6.2  Prévision de la clientèle  

Madame Sylvie Lambert présente le nombre de groupes pour l’année scolaire 

2019-2020 : il y a 630 élèves qui sont inscrits à l’école Bois-Franc-Aquarelle :      

1 classe au préscolaire (4 ans), 5 classes préscolaire (5 ans), 9 classes au premier 

cycle dont une classe jumelée (1re et 2e année), 8 classes au deuxième cycle, 8 

classes au troisième cycle et 3 classes primaires accueil. 

 

7.  Points d’information de l’école  

 7.1  Adoption du projet éducatif 2019-2020     CE-18/19-027 

Madame Sylvie Lambert présente le projet éducatif et répond aux questions. 

Madame Chantale Rivest propose et monsieur Jamal Benziane appuie le projet 

éducatif 2018-2022. Ce dernier sera déposé à la CSMB et nous aurons une 

validation de son contenu avant la fin de la présente année scolaire. 

7.2  Bilan du plan de lutte contre l’intimidation et la violence 

Madame Julie Cardinal présente le bilan du plan de lutte contre l’intimidation et la 

violence pour l’année scolaire 2018-2019. 

7.3  Activités du mois de mai 

Madame Sylvie Lambert présente les diverses activités qui se tiendront pour le 

mois de l’activité physique dont la course annuelle : le cross (2 mai), le Rétactif 

(16 mai), diverses activités sportives organisées par les éducateurs physiques (saut 

à la corde à danser, tournoi de basketball…..) 
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Madame Sylvie Lambert profite de l’occasion pour souligner 

- les exploits des équipes de handball lors du dernier tournoi de la 

saison :  médaille d’or (5e année - fille) et médaille d’argent (4e année 

filles); 

- la classe gagnante de Génie en BD (gr. 401); 

- 4 élèves de l’école BFA sont finalistes pour le concours Mon fleuve et 

moi ; 

- 1 élève de 5e année est finaliste pour les jeux mathématiques; 

- 2 groupes de 6e année ont participé à un projet L’école au Musée :  

 8 rencontres au MBAM s’échelonnant du mois de janvier au mois de 

mai.  On peut visionner le reportage sur le site de Radio-Canada. 

 

  7.4   Dépôt du calendrier scolaire 2019-20 

 Madame Sylvie Lambert présente le calendrier scolaire 2019-2020.   

 

8. Service de garde 

Madame Manon Delisle présente les activités (art culinaire, mini-olympiques, jeux au 

gymnase, etc) qui se tiendront lors de la semaine des services de garde (du 13 au 17 mai 

2019) 

 

9.   Rapport du représentant au comité de parents 

 Madame Chantal Alarie résume la rencontre :   

o il y a une rencontre d’organiser à la salle des commissaires de la 

CSMB le 23 mai prochain pour présenter comment se font les budgets 

des établissements scolaires; 

o Suivi du comité de parents et les sous-comités; 

o Règles budgétaires : Mesure 15024 : soutien à la persévérance.  Aide 

aux parents.  Un montant de 1000$ peut être alloué lorsqu’un projet est 

accepté; 

o Plusieurs conférences destinées aux parents dont celle de madame 

Nathalie Chad portant sur la prévention de la violence (29 avril) et 

Discipline et Bienveillance, une recette gagnante! Amour et Fermeté 

vont ensemble (2 mai). 
 

 

10. Divers 

 

11.  Levée de l’assemblée : 19h44 

 

12. Prochaine rencontre : 28 mai 2019 à 18h30 

 

 

 

 

______________________________      ________________________________ 

Guy Hébert       Sylvie Lambert 

Président du Conseil d’établissement   Directrice 


