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École Bois-Franc-Aquarelle 
Édifice Bois-Franc 
2085 rue Londres 
Ville Saint-Laurent (Québec) 
 
Téléphone : (514) 332-5944 

Télécopieur : (514) 332-1178 

 

 
CONSEIL D’ÉTABLISSEMENT 

27 avril 2021 - 18h30 
En ZOOM 

 
Présences 
Guy Hébert                        parent, président du CÉ (2020-2021) 
Hassan Ali  parent 
Nassima Boufenik parent 
David Haché  parent  
Géralda Firmin Cadet enseignante, 3e année 
Jean-François Cuierrier  enseignant, 4e année 
Lucie Roy  enseignante, 2e année 
Majdouline Choufa technicienne en service de garde  
Julie Cardinal  psychoéducatrice et secrétaire du CÉ (2020-21) 
Isabelle Viau  direction-adjointe 
Tracy Wilson  direction 
 
Absence     
Chantale Rivest   parent, vice-présidente du CÉ (2020-21)  

 

 

Ordre du jour 
 

1. Ouverture de l’assemblée    

2. Adoption de l’ordre du jour       CE-20/21-030 

3. Adoption du procès-verbal du 16 mars janvier 2021      CE-20/21-031 

4. Question du public 
5. Affaires découlant du procès-verbal du 16 mars 2021 
6.  Points d’information du Conseil d’établissement 

6.1 Correspondance – Lettre pour les membres. 
6.2 Politique relative aux contributions financières demandées aux parents 
6.3 Prévisions de la clientèle 2021-22 

7. Points d’information du Conseil d’établissement 
7.1 Suivi code de vie 

 7.2 Approbation des déboursés parentaux     CE-20/21-032 

8. Service de garde 
9. Rapport du représentant au comité de parents 
10. Divers 
11. Levée de l’assemblée 
12. Prochaine rencontre :  25 mai 2021 

 
1. Ouverture de l’assemblée    

Monsieur Guy Hébert ouvre l’assemblée à 18h31. 
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2. Adoption de l’ordre du jour        CE-20/21-030 

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

 

3. Adoption du procès-verbal du 16 mars janvier 2021      CE-20/21-031 
Madame Lucie Roy propose l’adoption du procès-verbal.  

Adoptée à l’unanimité 
4. Question du public 

Aucune assistance. 
5. Affaires découlant du procès-verbal du 16 mars 2021 

Aucun suivi à faire.  Madame Tracy Wilson mentionne qu’il y aura une rencontre le 29 avril 
avec un représentant de VSL concernant le Projet Parc-École.   
 

6. Points d’information du Conseil d’établissement 
6.1  Correspondance – Lettre pour les membres. 

Présentation de la lettre provenant du président du présent CÉ portant sur la formation obligatoire 
élaborée par ministre pour tous les membres des conseils d’établissement. 

6.2  Politique relative aux contributions financières demandées aux parents 
Madame Tracy Wilson explique la politique relative aux contributions financières demandées aux 
parents.  Elle répond aux questions. 

6.3 Prévisions de la clientèle 2021-22 
Madame Tracy Wilson explique qu’il y a plus de 609 élèves d’inscrits (cela représente 620 élèves 
pondérés).  Nous avons donc, pour le moment, 34 groupes à former dont 3 groupes d’accueil au 
primaire et une classe d’accueil au préscolaire. 
 

7 Points d’information du Conseil d’établissement 
7.1 Suivi code de vie 

Madame Isabelle Viau explique : 
 Il y aura une activité récompense (bingo) à l’édifice Bois-Franc pour souligner la réussite de 

toutes les classes du système d’émulation d’école.  Il devrait y avoir une activité 
récompense sous peu pour l’édifice Aquarelle.   

 Les plans de leçon se font dans les classes.  Les prochaines animations se feront par les 
éducatrices du service de garde et de dîner. 

7.2  Approbation des déboursés parentaux     CE-20/21-032 
Madame Tracy Wilson présente les déboursés parentaux et répond aux diverses questions. 
Monsieur David Haché propose et monsieur Hassan Ali appuie les déboursés parentaux. 
 

8 Service de garde 
Madame Majdouline Choufa explique : 

 Nous avons présentement 275 élèves qui fréquenteront le service du dîner au cours de la 
prochaine année scolaire 2021-22.  Il y a une relance à faire. 

 C’est la semaine du service de garde. Il y aura des activités spéciales pour l’occasion 
 

9 Rapport du représentant au comité de parents 
        Monsieur David Haché n’a pas participé à la rencontre au comité de parents 

 
10 Divers 

Aucun point n’a été ajouté. 
 

11 Levée de l’assemblée demandée :  18h56.  Prochaine rencontre :  25 mai 2021 


