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CONSEIL D’ÉTABLISSEMENT 

27 novembre 2019 - 18h30 

Édifice Bois-Franc – Salle du personnel 

 
Présences 
Guy Hébert parent, président du CÉ (2019-2020) 

Chantal Alarie   parent  

Chantale Rivest   parent 

David Haché   parent et représentant du comité de parent (2019-2020) 

Jamal Benziane   enseignant, 3e année 

Géralda Cadet    enseignante, 3e année 

Lucie Roy,   enseignante, 2e année 

Majdouline Choufa  technicienne en service de garde  

Julie Cardinal   psychoéducatrice et secrétaire du CÉ (2019-2020) 

Tracy Wilson   direction 

 

Absences   Rim Tatari, parent 

    Isabelle Viau, direction-adjointe 

 

   

______________________________________________________________ 

 

Ordre du jour 

 
1- Ouverture de l’assemblée  
2- Adoption de l’ordre du jour        CE-19/20-010 
3-    Adoption du procès-verbal du 8 octobre 2019      CE-19/20-011 
4-    Questions du public   
5-   Affaires découlant du procès-verbal du 8 octobre 2019     

6-  Points d’information du Conseil d’établissement  
 6.1   Correspondance – PPT Formation CÉ novembre 2019  
7-  Points d’information de l’école  

7.1   Approbation du bilan annuel 2018-19 / Rapport analytique du budget     CE-19/20-012 
7.2   Transfert aux établissements des mesures dédiées et protégées pour 2019-20  
7.3   Approbation / plan de lutte contre l’intimidation 2019-2020     CE-19/20-reporté  
7.4   Projet éducatif 

 7.4.1 Travail sur les moyens / Final 2020, janvier 

 7.4.2 Résultats juin 2019     
7.5   Projet cour d’école 

 7.5.1 Lettre de sollicitation proposée 

 7.5.2 Suivi secrétariat général pour liste d’entreprises à solliciter 

 7.5.3 Processus d’appel d’offres / ressources matérielles 

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

 professionnelle         CE-19/20-013 
8-  Service de garde  
9-  Rapport du représentant du Comité de parents  
10-  Divers   
11-  Levée de l’assemblée  

12- Prochaine réunion :  28 janvier 2020 

 
 

 

 



 2 

 

 

 

 

 

1. Ouverture de l’assemblée :    18h33 

 

2. Adoption de l’ordre du jour      CE-19/20-010 

Ajout du point suivant : 10.1  Cours d’éducation à la sexualité    

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

Adopté à l’unanimité 

 

3. Adoption du procès-verbal du 8 octobre 2019      CE-19/20-011 

Monsieur David Haché propose l’adoption du procès-verbal. 

Adopté à l’unanimité 

4. Questions du  public          

Aucune assistance. 

 

5. Affaires découlant du procès-verbal du 8 octobre 2019   

      Aucun sujet. 

 

6. Points d’information du Conseil d’établissement 

6.1  PPT Formation CÉ novembre 2019 

 Madame Tracy Wilson invite les membres à visionner (si ce n’est pas déjà fait), le PPT 

 qui a été présenté aux membres des CÉ lors de la soirée réservée à cet effet à la CSMB.  

 Aucun  membre du présent CÉ ne s’est présenté.  

  

7.   Points d’information de l’école 

 7.1 Approbation du bilan annuel 2018-19 / Rapport analytique du budget  CE-19/20-012 
  Madame Tracy Wilson présente le bilan annuel/rapport analytique du budget 2018-19 et 

  répond aux diverses questions des membres du CÉ. 

  Madame Chantale Rivest propose et madame Chantal Alarie appuie le bilan annuel 2018-

  19. 

 7.2  Transfert aux établissements des mesures dédiées et protégées pour 2019-20 

  Madame Tracy Wilson explique les mesures dédiées et protégées.  Elle répond aux  

  questions des membres du CÉ. 

 7.3  Approbation /Plan de lutte contre l’intimidation pour 2019-20  CE-19/20-REPORTÉ 

 Madame Tracy Wilson reporte ce point à la prochaine séance du CÉ. 

7.4  Projet éducatif   

 7.4.1 Travail sur les moyens / Final 2020, janvier 

Madame Tracy Wilson résume le travail qu’il reste à faire pour finaliser les 

moyens.  Des rencontres par niveau et par cycle sont prévues en janvier 2020.  

 7.4.2 Résultats juin 2019 

  Madame Tracy Wilson présente les résultats scolaires  (mathématiques et français) 

  des élèves de 4e et 6e année aux épreuves et résultats pour l’année scolaire 2018- 

  19.  La cible visée par l’école a été atteinte. 
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7.5  Projet cour d’école 

 7.5.1 Lettre de sollicitation proposée 

Monsieur Guy Hébert présente la lettre de sollicitation qui sera envoyée aux 

entreprises visées. Après une courte discussion les membres approuvent le 

contenu et les ajouts proposés. 

 7.5.2 Suivi secrétariat général pour liste d’entreprises à solliciter 

  Madame Tracy Wilson a communiqué avec le secrétariat général et ce dernier  

  désire une liste exhaustive des entreprises qui seront sollicitées pour le Projet cour 

  d’école. 

 7.5.3 Processus d’appel d’offres/ ressources matérielles 

Madame Tracy Wilson présente le processus d’appel d’offres / ressources 

matérielles de la CSMB. 

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

 professionnelle        CE-19/20-013 

 

 Madame Tracy Wilson présente les modalités d’intégration des contenus en orientation 

 scolaire et professionnelle. 

 Madame Chantale Rivest propose  les modalités d’intégration des contenus en orientation 

 scolaire et professionnelle. 

 

    8.   Service de garde 

Madame Majdouline Choufa présente les activités proposées par le service de garde pour 

 les deux prochaines journées pédagogiques (6 décembre 2019 et 6 janvier 2020).  Une 

discussion entre les membres a lieu dans le but d’améliorer la communication entre le 

service de garde et les parents lors de l’inscription / confirmation des enfants aux journées 

pédagogiques.  Diverses propositions sont présentées. 

 

   9.   Rapport du représentant du Comité de parents 

 Monsieur David Haché résume la rencontre. On a discuté 

 Projet de loi 40. Loi sur l’instruction publique relativement à l’organisation et à la 

gouvernance scolaires. 

 

10. Divers 

 10.1  Cours d’éducation à la sexualité  

  Madame Tracy Wilson explique qu’aucune consigne n’a été donnée aux écoles 

 concernant le début des cours d’éducation à la sexualité. 

 

11. Levée de l’assemblée :  19h45 

 

12. Prochaine rencontre :  mardi 28 janvier 2020 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 


