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École du Bois-de-Liesse 

175 rue Sonata  
Dollard-Des Ormeaux (Québec)   
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Téléphone : 514 748-4664 
Télécopie : 514 683-9161  
Courriel :         Direction.Ecole.duBois-de-Liesse@csmb.qc.ca 

 

 

 

Procès-verbal de la réunion du conseil d’établissement du  

 Lundi 25 février 2019 

                                                                                                
 

 

Présences :   
  Sofia Fuga 
  Mélissa Rivest 
  Yasmine Alloul (présidente) 
  Magy Dimitry 
  Michèle Jasmin 
  Lisa Anderson 
  Camille Dion-Lafrance (directrice adjointe) 
                       Johanne Test (directrice) 
  Élise Mayrand 
  M. Éthier  

 

Absences : Aucune    

 

 

 

1. Mot de bienvenue de la Présidente du CÉ 
Ouverture de la séance à 18h30 

 
2. Adoption de l’ordre du jour 

L’ordre du jour est proposé par Mme Alloul et secondé par Magy.  

 
 

3. Période réservée au public 
M. Éthier est présent. Monsieur nous parle de la problématique du manque de 
locaux de la Commission scolaire. Le nombre d’inscriptions des élèves en classe 
d’accueil a grandement augmenté depuis les deux dernières années. L’achat de 
l’école Riverdale pourrait modifier les bassins des écoles secondaires. Il nous 
rappelle la disponibilité d’un budget discrétionnaire (250$). Celui-ci pourrait être 
utilisé pour l’organisation du bal de graduation des élèves de 6e année.  
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4. Adoption des procès-verbaux des réunions du 26 novembre et du 28 janvier 

Le procès-verbal du 26 novembre est proposé par Sofia et secondé par Mélissa.  
Le procès-verbal du 28 janvier est proposé par Mme Alloul et secondé par 
Michèle.  
 

 

5. Calendrier récurrent 

 

5.1  Journées pédagogiques du 9 mai et du 12 juin : ces journées deviennent des journées 

de classe. 

 

 
5.2  Traiteur scolaire : LTS nous informe qu’il n’y aura pas de hausse de prix pour l’an 
prochain. Les contenants seront maintenant biodégradables et compostables. 
Différentes options seront proposées pour les choix de menus telles que de choisir 
uniquement le repas sans accompagnement ou d’avoir une portion réduite.  

 

 
5.3  Dîner pizza : L’argent amassé par les diners pizza est utilisé pour financer certaines 
activités scolaires. Il reste environ 1000$ dans les fonds accumulés.  

 

 

 
5.4  Déglaçage de la cour d’école : Compte tenu de l’hiver rigoureux, la cour et les 
trottoirs sont presque constamment glacés. Certains parents s’en plaignent. La direction 
fait régulièrement des demandes à la CSMB. Deux déglaçages complets sur trois ont 
été faits. Les concierges étendent aussi du gravier fréquemment.   

 

 

 
5.5 Critères de sélection de la direction d’école : La présidente propose l’ajout d’un point 
(être à l’aise en milieu pluriethnique). Les critères de sélection sont adoptés à 

l’unanimité. CÉ 18-19-06 

 

 

 
5.6 Photo scolaire 2019-2020: La direction présente le travail réalisé par la compagnie 
«La boite blanche». Les membres aiment le produit et souhaitent que l’on engage cette 
compagnie.  

 

 

 
5.7 Service Hop Hop: Le Ipad a été reçu et le programmeur est venu installer aujourd’hui 
le programme. L’application sera en fonction pour les parents à partir du lundi 1er avril. 
L’essai sera gratuit pour les mois d’avril à juin.  

 

 

5.8 Mesures dédiées : Les sommes ont été envoyées par la CS à l’école. La direction 

présente les différentes mesures et les budgets associés. Le total accordé est de 

191 044$.  
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5.9 Calendrier scolaire 2019-2020 : Le calendrier a été préparé par les enseignants via 

le CPEE. Le calendrier est adopté à l’unanimité.  CÉ 18-19-07 

 

 
5.10 Grille-matières 2019-2020 : La direction présente les changements à la grille-

matière : les élèves des classes d’accueil auront 30 minutes supplémentaires d’art 

dramatique pour un total de 60 minutes par semaine. Ces 30 minutes seront 

recoupées de l’autre forme d’art enseignée. La grille-matière est adoptée à 

l’unanimité. CÉ 18-19-08 

 

 

5.11 Traiteur : La direction apportera d’autres soumissions de traiteurs au prochain 

CÉ. Suite aux échanges, une proposition sera adoptée pour l’an prochain.  

 

 

5.12 Dîner pizza : La direction propose que les profits amassés par deux diners pizza 

soient utilisés pour aider au financement du bal de graduation des élèves de 6e 

année. Le restant des profits sera versé pour l’activité d’escalade de fin d’année. La 

suggestion est proposée par Lisa et adopté par Mélissa. L’an prochain, la distribution 

des profits pour l’ensemble des diners pizza sera plus clairement établie en 

concertation avec le CÉ dès le début de l’année.  

 

 

5.13 COSP : Ce point est reporté au prochain conseil d’établissement.  
 

  

 
 

6. Parole aux différents membres du conseil d’établissement  

 
6.1  Mot de la présidente et résumé des correspondances reçues depuis la dernière 
réunion : Aucune information n’a été reçue depuis la dernière rencontre.  
 
6.2  Mot de la représentante du comité de parents : La CS souhaite réformer le 
fonctionnement des comités de parents. Plutôt que d’en avoir un par secteur, il n’y en 
aurait qu’un seul. Les représentants des comités de parents seront appelés à se 
prononcer sur cette réorganisation par l’entremise d’un sondage. Notre représentante 
demandera l’avis des autres parents membres du CÉ afin d’y répondre.  
 
6.3  Mot des parents du CÉ : Mme Fuga nous partage le but de la première rencontre du 
comité de pilotage du projet éducatif dont elle fait partie. Celui-ci était de bien comprendre 
les concepts préalables à l’élaboration du projet éducatif. La prochaine rencontre aura lieu 
le 11 mars.  
  
6.4  Mot de la direction : Les activités Plaisirs d’hiver ont eu lieu et ce fut une réussite. Les 
élèves en ont été ravis. Michèle a fait l’achat de patins usagés avec un don de 180$ remis 
par le SPVM. De petites activités ont été organisées pour la semaine de la persévérance 
scolaire.  
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6.5  Mot des enseignantes : Les bulletins de la deuxième étape sont terminés. Un projet 
de lecture en collaboration avec l’orthopédagogue débutera sous peu pour les élèves de 
première année.  
 
6.6  Mot de la technicienne du service de garde : C’est la dernière semaine pour 
l’inscription en ligne au service de garde pour l’an prochain.  
 
6.7  Mot d’un membre de la communauté : Il n’y a pas de représentant de la communauté. 
 
6.8  Mot du commissaire : Aucun message.  

 

 

7. Varia  

 
Corridor actif : L’idée de faire des corridors actifs est retenue. Ceux-ci seront mis en place 
en fin d’année ou à la prochaine rentrée scolaire.  

 
Levée de l’assemblée 

           L’assemblée est levée à 21hrs. 
   

      

     La prochaine rencontre aura lieu le : 15 avril 2019.   

 

 

 ___________________________   ________________________  

 

Mme Johanne Test, directrice Mme Yasmine Alloul,  présidente 

 

 

 

 


