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CONSEIL D’ÉTABLISSEMENT 

8 octobre 2019 - 18h30 

Édifice Bois-Franc – Salle du personnel 

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

Chantal Alarie   parent  

Chantale Rivest,   parent 

Rim Tatari,   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 ) 

Isabelle Viau   direction-adjointe 

Tracy Wilson   direction    

______________________________________________________________ 

 

Ordre du jour 

 
1- Ouverture de l’assemblée  
2- Adoption de l’ordre du jour        CE-19/20-003 
3-    Élection de l’exécutif  
4-    Adoption du procès-verbal du 28 mai 2019  
5-    Questions du public   
6-   Affaires découlant du procès-verbal du 28 mai 2018     CE-19/20-004 
7-  Points d’information du Conseil d’établissement  
 7.1  Coordonnées des membres du CÉ 2019-2020  

7.2  Horaire des réunions du CÉ pour 2019-2020  
7.3  Approbation des Règles de régie interne 2019-2020    CE-19/20-005 
7.4  Adoption du Rapport annuel 2018-2019 du CE     CE-19/20-006 
7.5  Confirmation du budget initial 2019-2020 par le SRF  

8-  Points d’information de l’école  
8.1  Approbation des sorties éducatives      CE-19/20-007 
8.2  Communication aux parents – Semaine du 15 octobre  
8.3  Aide aux devoirs : aucun budget dédié, quelques mesures combinées  
8.4  Approbation des modalités d’intégration des contenus en orientation scolaire et  
        professionnelle - - réunion en octobre       
8.5  Approbation des levées de fonds pour le projet Plein-Air du groupe 602  CE-19/20-008 
8.6  PEVR – Projet éducatif : travail sur les moyens  
8.7  Approbation de la levée de fonds pour le projet du Voyage à Québec  CE-19/20-009 

8.8 Approbation de l’offre des activités parascolaires      CE-19/20-010 
9-  Service de garde  
10-  Rapport du représentant au comité de parents  
11-  Divers   
12-  Levée de l’assemblée  
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1. Ouverture de l’assemblée :    18h31 

 

2. Adoption de l’ordre du jour      CE-19/20-003 

Ajout des points suivants 11.1 Mesure 50530; 11.2  Plomb dans l’eau et 11.3. Circulation 

autour de l’école     

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

Adopté à l’unanimité 

3. Élection de l’exécutif 

Madame Chantale Rivest propose la candidature de monsieur Guy Hébert.  Il est élu par 

acclamation.  Monsieur David Haché est le représentant au comité de parents. Madame 

Chantal Alarie est substitut.  Madame Julie Cardinal est la secrétaire du CÉ. 

 

4. Adoption du procès-verbal du 28 mai 2019      CE-19/20-004 

Après avoir corrigé une coquille au point 10.1 (Fin des mandats) 

Monsieur Jamal Benziane propose l’adoption du procès-verbal. 

Adopté à l’unanimité 

5. Questions du  public          

Aucune assistance. 

 

6. Affaires découlant du procès-verbal du 28 mai 2019 

      Aucun sujet. 

  

7. Points d’information du Conseil d’établissement 

 7.1 Coordonnées des membres du CÉ 2019-2020 

  Aucune modification. 

 7.2  Horaire des réunions du CÉ pour 2019-2020 

  Madame Tracy Wilson propose que toutes les réunions commencent à 18h30.  Tous les  

  membres présents sont en accord avec cette proposition. 

 7.3  Approbation des Règles de régie interne 2019-2020    CE-19/20-005 

 Madame Tracy Wilson présente les Règles de régie interne. 

 Madame Rim Tatari propose et madame Lucie Roy appuie les Règles de régie interne. 

7.4  Adoption du Rapport annuel 2018-2019 du CÉ     CE-19/20-006 

 Madame Tracy Wilson présente le Rapport annuel 2018-2019.   

 Madame Chantal Alarie propose le Rapport annuel 2018-2019. 

 Adopté à l’unanimité 

7.5  Confirmation du Budget initial 2019-2020 par le SRF 

 Madame Tracy Wilson ne peut confirmer, pour le moment, le Budget initial pour 2019-

 2020.  Remise à la prochaine réunion du CÉ. 
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8. Points d’information de l’école  

 8.1 Approbation des sorties éducatives       CE-19/20-007 

  Madame Tracy Wilson présente un tableau récapitulatif des sorties éducatives pour  

  l’année scolaire 2019-2020 pour la majorité des niveaux.  Il manque la    

  confirmation de quelques sorties (notamment le préscolaire), elles seront  présentées. 

  Madame Chantale Rivest propose et Monsieur Jamal Benziane appuie les sorties  

  éducatives. 

 8.2  Communication aux parents – semaine du 15 octobre 2019 

  Madame Tracy Wilson rappelle que la première communication sera remise à tous les  

  parents mardi 15 octobre prochain via leur enfant. 

 8.3  Approbation de l’aide aux devoirs      CE-19/20-008 

  Madame Tracy Wilson présente l’aide aux devoirs.  Il n’y a pas de fonds dédiés à l’aide  

  aux devoirs.  L’école se  doit d’aller chercher l’argent dans les différents fonds.  Il y aura 

  3 sessions d’aide aux devoirs :  automne, hiver et printemps 2020. Les élèves sont choisis 

  par leur titulaire à partir de critères prédéfinis.  Présentation des prévisions budgétaires  

  ainsi que l’horaire pour la présente année scolaire. 

  Madame Chantal Alarie propose et madame Géralda Cadet-Firmin appuie l’aide aux  

  devoirs. 

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

  professionnelle – réunion en octobre. 

  Cette résolution est remise à la réunion du prochaine Conseil d’établissement. 

 8.5  Approbation des levées de fonds pour le projet Plein-Air du groupe 602 CE-19/20-009 

  Madame Tracy Wilson présente le projet du groupe 602 qui désire faire des levées de  

  fonds au cour de la prochaine année scolaire afin de pouvoir faire une sortie éducative à  

  l’hiver 2020.  La première levée de fonds consiste à faire une vente d’objets/linges utiles 

  lors de la soirée du 21 novembre et le 22 novembre en matinée. 

  Madame Rim Tatari propose et madame Géralda Cadet-Firmin appuie les levées de fonds 

  pour le projet Plein-Air du groupe 602. 

 8.6  PEVR- Projet éducatif :  travail sur les moyens 

  Madame Tracy Wilson explique aux membres que suite à l’approbation de la première  

  partie du PEVR par les membres du CÉ (avril 2019), les équipes-niveaux   

  travaillent pour trouver des moyens pour opérationnaliser les objectifs 

 8.7  Approbation de la Levée de fonds pour le projet Voyage à Québec CE-19/20-010 

  Madame Tracy Wilson présente le projet Voyage à Québec organisé par une éducatrice  

  du service de garde, madame Mariette Roy. Trois éducatrices accompagneront les élèves 

  avec madame Roy.  Le choix des élèves se fait à partir de deux critères : 1) être inscrit au 

  service de garde (3e à 6e année) et 2) être inscrit au service des dîneurs.  Pour financer le 

  projet, il y a trois sources :  1- Lors de la soirée des bulletins, il y aura une vente de  

  pâtisseries sous la direction de madame Mariette Roy.  2- Madame Mariette Roy fera une 

  demande une demande de subvention à la ville de Saint-Laurent et 3- Vente de chocolat 

  par les  élèves qui iront à Québec (3$/barre de chocolat de la compagnie Humeur.  $1,50 

  revient à l’école).  L’argent amassé permettra de diminuer les coûts/enfant   

  pour le voyage.  Madame Tracy Wilson répond aux diverses questions des membres. 

  Monsieur David Haché propose et madame Majdouline Choufa appuie la levée de Fonds 

  pour le projet Voyage à Québec.  
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 8.8  Approbation l’offre des activités parascolaires    CE-19/20-011 

  Madame Isabelle Viau présente l’offre des activités parascolaires.  Elle répond aux  

  diverses questions. 

  Madame Chantale Rivest et monsieur Jamal Benziane appuie l’offre des activités  

  parascolaires. 

 

9.  Service de garde 

Madame Majdouline Choufa présente le nombre d’élèves qui fréquentent le service de garde 

(188 élèves réguliers) et de dîner (288 élèves).  

 

10.  Rapport du représentant au comité de parents 

Aucun rapport n’est fait. 
 

11. Divers 

 11.1  Mesure 50530 (Embellissement des cours d’école) 

  Monsieur Guy Hébert fait le suivi de la mesure 50530 concernant l’embellissement de 

  la cour d’école.  Discussion animée entre les membres. 

 11.2  Plomb dans l’eau 

  Madame Tracy Wilson annonce que tous les bâtiments de la CSMB ont été visités à  

  l’été 2019.  L’analyse de l’eau a été faite. 

  L’école Bois-Franc-Aquarelle répond aux normes du MEQ. 

 11.3  Circulation autour de l’école 

  Discussion entre les membres concernant la circulation autour de l’école qui est, dans 

  bien des situations dangereuses.  Des appels au poste de Quartier de la police et des  

  appels à la Ville de Saint-Laurent ont été faits.  

  

12.  Levée de l’assemblée :  20h10.   Prochaine rencontre : 26 novembre 2019 à 18h30 


