École Beau-Séjour
Édifice Nord
3600, rue Beauséjour
Saint-Laurent H4K 1W7
514-334-7350 fax: 514-334-5004
www3.csmb.qc.ca/ecoles/beau-sejour

Édifice Sud
2681, rue Baker
Saint-Laurent H4K 1K7
514-331-5823 fax: 514-331-4170

Conseil d’établissement
COMPTE RENDU de la réunion du 26 septembre 2016, à 19h
Édifice Nord/ Classe de 4e

Prise de présences/quorum :

o
o
o
o
o
o
O
o
o
o
o
o
o
o

BRIGITTE DUCLOS, Présidente du Conseil d’établissement et parent
ADIL SEIF, Parent
YVETTE LAPA DESSAP, Parent
ALEXANDRE CÉSAR, Parent
LUCIE ROY, Parent
KARINE FEDDERSEN, Parent et représentante au Comité régional de parents
LAURIE OULLET, Enseignante de musique
JOËLLE COUTURE-GRONDIN, Enseignante TSA préscolaire
MARIE-CHRISTINE TROTTIER, Enseignante 2e année
ISABELLE BOILEAU, Enseignante 6e année
JOSÉE BONIN, Enseignante 6e année (programme anglais intensif – volet français)
ANN LÉGARÉ, Technicienne service de garde
NANCY BOYCE, Directrice adjointe
NATASCHA BACHER, Directrice
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1.
2.
3.

4.

Sujets
Prise de présence
Adoption de l’ordre du jour
Parole au public

5.
6.
7.

Vérification des coordonnées des
membres
Règles de régie interne (adopter)
Dénonciation d’intérêt (informer)
Nomination du président (voter)

8.
9.
10.

Nomination du secrétaire (choisir)
Nomination du trésorier (choisir)
Calendrier des rencontres (convenir)

11.

Adoption et suivis du procès-verbal de
la dernière rencontre (2016-06-14)

12.

Projet musical : l’or du roi Midas
(approuver)

Actions
Tous les membres sont présents.
Proposé par Mme Feddersen et appuyé par Mme Trottier
Julia présente la maison JUCA : Entreprise fondée avec Catherine Arcand
Offre aux gens du milieu des services comme l’aide aux devoirs, les habiletés sociales, un service de répit,
etc.
Enfants du primaire 5-12 ans
Jouana présente une activité parents/enfants en parascolaire
Activités physique pour toute la famille;
Ils redonnent à la l’école un don;
C’est la 2e année qu’ils offrent le cours à Beau-Séjour;
Les commentaires sont très positifs;
On souhaite faire l’impression en ligne cette année;
Cette année, on pourrait ouvrir à d’autres adultes (ex : grands-parents).
Fait
Proposé par Mme Trottier appuyé par M César
Personne n’a rien à déclarer
Mme Duclos est élue à l’unanimité.
Mme Feddersen indique que si un parent pense à se présenter en 17-18 qu’il y a des formations
intéressantes et importantes.
M César se propose comme vice-président appuyé par Mme Feddersen.
Il faudrait l’ajouter dans l’ordre du jour de l’année prochaine le poste de vice-président.
Mme Lucie Roy se propose comme secrétaire et M Seif se propose comme remplaçant.
Mme Lapa Dessap se propose.
Les rencontres seront les mercredis jusqu’en décembre et les mardis de janvier à juin.
26 octobre 2016
6 décembre 2016
17 janvier 2017
Nous avons travaillé avec l’agent du SPVM pour la sensibilisation.
Il est suggéré de voir les options avec Vélo Québec.
Il est proposé de faire de la sensibilisation aussi chez les élèves du Nord.
Proposé Mme Feddersen appuyé M Seif.
Deuxième projet du genre
Projet de livre-audio avec les élèves
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Projet chorale les vendredis à l’heure du diner ;
C’est sur la base volontaire. Les élèves sélectionnés devront payer les frais de 75 $;
En partenariat avec Dimitri;
Pour les élèves de 3e, 4e et 5e;
Laurie dit qu’il y a beaucoup de talent à Beau-Séjour;
6 écoles de la CSMB y participent cette année.

13.

Cross-country régional

14.

Activités parascolaires (approuver)

15.

Photos scolaires (informer)

16.
17.

Activités intégrées (informer)
SDG – journées pédagogiques

Proposé par Mme Trottier appuyé M Seif
4e, 5e et 6e
10 $ par élève pour les frais d’inscription;
5 octobre 2016;
Proposé par Mme Légaré appuyé par Mme Trottier.
Activités variées sont présentées par Nancy Boyce. M. Cesar mentionne qu’on n’a jamais offert d’activités
de programmation en parascolaire et que les enfants le demandent. Les offres sont basées à partir d’un
sondage déjà fait. Il y aura aussi une offre d’activités sportives le matin de 8h à 9h à la session d’hiver. La
programmation pourrait être proposé pour la session d’hiver.
Offre d’ateliers Guitare par Laurie Ouellet, spécialiste en musique. Session de 12 cours, de 60 minutes.
L’information sera remise aux parents.
Proposé par Marie-Christine Trottier et appuyé par Isabelle Boileau
10 novembre, à l’édifice Sud et le 11 novembre, à l’édifice Nord avec l’entreprise de « La pomme verte ».
un suivi sera fait pour les bénévoles. Courriel avec une invitation en attachement. Informer les parents par
l’Essentiel.
Présentation des activités intégrées classes TSA-DIM; anglais intensif; 1er,2e,4e. AI et classes adaptées
Certaines activités des JP ont été changées de celle prévues en juin pour des raisons externes à nous.
Diner sous-marin, depuis plusieurs années, c’est le même coût, mais Subway augmente. Nous aimerions
augmenter à 6.50 $

18.
19.

20.
21.

Critères d’inscription à la CSMB
Leucan

Appuyé par Mme Feddersen appuyé par M César.
Le document a été envoyé.
Il est proposé de supporter Leucan.
Il est suggéré de voir si Leucan peut venir faire de la sensibilisation.
Mme Couture-Grondin propose et Appuyé par Mme Ouellet.

Divers :
Conférence : On présente les informations de la soirée de parents CHU. Mme Feddersen propose de lui envoyer les propositions.
Choix de livres 6e : Il y a eu un oubli sur la liste envoyée aux parents. C’était déjà approuvé en 15-16. L’élève qui ne peut pas s’en procurer, l’école va
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fournir une copie.
Livres : Les parents allophones aimeraient avoir une liste de romans par niveau pour donner des idées aux parents.
Vision de l’administration et des enseignants pour l’implication des parents (Reporté)
Circulation Beau-Séjour /Keller : Problématique à l’arrêt, est-ce possible de faire des rappels ? Il faudrait voir les lieux ne sont pas sécuritaires avec le
contracteur en partenariat avec la ville.
Bénévolat : Mme Feddersen propose d’avoir un sous-groupe bénévolat pour le CE pour pouvoir aider les enseignants. Mme Feddersen propose
d’avoir un journal envoyé sur base volontaire.
Levée de Fond : Mme Feddersen propose de créer un DVD d’humour (profit de 8$). Elle va envoyer les informations à la direction.
Croque Livre : Reporté. Mme Trottier a reçu un don de 200 livres. Mme Feddersen sera invité par Mme Trottier.
Comité de parents : Mme Feddersen explique qu’il n’y a pas eu de rencontre encore cette année, mais que s’il y a des suggestions , il faut lui
envoyer. Aussi tous sont invités aux rencontres.

Secrétaire : Nancy Boyce
Levée de l’assemblée à : 9h18
Prochaine rencontre le : 26 octobre 2016
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