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 octobre 2016, à 19h
Édifice Nord/ Salon du personnel

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 OUELLET, 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.
5.
6.

Sujets
Prise de présence
Adoption de l’ordre du jour
Parole au public
Adoption et suivi du procès-verbal de la
dernière rencontre (2016-09-26)
Composition du CÉ (informer)

Actions
Mme Ouellet et Mme Bonin sont absentes.
Proposé par Mme Feddersen et appuyé par M. César.
Sans objet.
Proposé par Mme Feddersen et appuyé par Mme Couture-Grondin.

Convention de gestion 16-17
(approuver)

Mme Bacher présente le contenu de La convention de gestion de réussite éducative et situe les résultats de
l’école en comparaison avec les résultats globaux de la CSMB. Elle souligne les zones à améliorer et le
challenge relatif au fait que l’école soit divisée en deux bâtiments.

Reporté au point 13.

Discussion quant à la composition des classes (élèves intégrés).
Lorsque la convention de gestion de réussite éducative sera approuvée par toutes les parties impliquées,
Mme Boyce l’inclura au site internet de l’école.

7.

Projet éducatif – analyse de la situation

Proposé par Mme Trottier et appuyé par M. Seif.
Mme Bacher explique la démarche suggérée par la CSMB pour l’adoption du projet éducatif.
Mme Bacher précise que le Projet éducatif actuel est valide pour l’année 2016-2017 et qu’en conséquence,
le travail d’analyse devra être complété au cours de l’année scolaire.
Mme Bacher sonde les membres du CÉ concernant un éventuel sondage qui pourrait être transmis aux
parents de l’école afin de déterminer quelles sont leurs préoccupations en vue de l’élaboration du projet
éducatif de l’école. Un projet de sondage est d’ailleurs soumis aux membres du CÉ.
Discussion sur l’utilité d’un tel sondage et sur la nature du sondage qui pourrait être transmis aux parents.
M. César propose un sondage de type survey monkey.
Discussion concernant le contenu du sondage à être transmis aux parents et suggestion que certaines
questions qui apparaissent au document soient retranchées du sondage, le tout en consultation avec le
comité projet éducatif de l’école.
Il est proposé que le sondage actuel soit transmis aux parents du CÉ qui discuteront des questions à inclure.
Mme Feddersen propose de créer un site Dropbox accessible à chaque membre du CÉ.
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8.

Code de vie (consulter)

Mme Bacher informe le CÉ que le code de vie est en révision. Le comité de révision souhaite identifier les
valeurs constitutives du code de vie et s’interroge quant au rôle des parents de l’école sur les valeurs à
incorporer au code de vie.
Discussion sur le besoin de consulter les parents de l’école sur le code de vie. Les membres parents du CÉ
soulignent qu’un processus de consultation de l’ensemble des parents de l’école pourrait s’avérer
complexe et suggèrent que, puisqu’ils ont été élus par l’Assemblée de parents, ils peuvent représenter les
parents de l’école dans le processus de révision du code de vie de l’école.
Mme Bacher annonce que la démarche de révision s’étalera sur deux années scolaires et que le CÉ sera
consulté quant à l’évolution du projet.

9.

Service de garde (informer)

Sans objet.

10.

Suivi du délégué et du substitut au
Comité régional de parents (informer)

Mme Feddersen et Mme Line Beauchamp ont été élues vice-présidentes du comité régional de parents
(CRP). Le CRP tiendra sa première réunion le 27 octobre 2016 avec le président, M. Michel Pelletier. L’un
des sujets à l’ordre du jour sera la révision du projet de loi 105.
Discussion sur les formations qui peuvent être offertes aux parents. Mme Feddersen souligne que les
commentaires des parents sont les bienvenus et qu’ils sont pris au sérieux par le CRP.

11.

Vie à l’école (informer)
Collecte des matières organiques
● Lancement – collecte des matières
organiques
● Novembre – mois contre
l’intimidation

Mme Boyce présente La brigade verte qui fera la collecte des matières organiques. L’enthousiasme des
élèves pour ce projet est impressionnant, lesquels se sont proposés en grand nombre pour faire partie de
la Brigade verte.
Novembre : mois contre l’intimidation

● Magasin partage -Noël
● Activités SPE

Mme Bacher souligne que l’intimidation est une préoccupation constante et particulièrement au niveau
des 2e et 3e cycles où l’on retrouve de la cyber-intimidation. Au préscolaire et au 1er cycle, des activités de
sensibilisation seront également organisées avec l’aide d’Alice Ghoyareb, psychoéducatrice.
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Mme Duclos demande si les vidéos sur l’intimidation qui avaient été réalisés par des groupes de 6e sont
toujours disponibles. Mme Boyce confirme qu’ils se retrouvent sur le site internet de l’école (section
résolution de conflits)
Magasin partage : Noël
Mme Boyce informe le CÉ que les boîtes pour recueillir des denrées alimentaires et des jouets pour les
familles de Saint-Laurent seront déposées à l’entrée de l’école et au SDG du 14 novembre au 3 décembre
2016. Des exemples de produits utiles seront donnés aux élèves afin de s’assurer que les dons recueillis
soient diversifiés.
Activités SPE
Mme Boileau rapporte que depuis le dernier CÉ, les élèves se sont rendus à Val-Morin. M. Seif informe le
CÉ qu’il connaît bien les propriétaires de la station Val-Morin et de l’Auberge Saint-Gabriel et propose son
aide pour les futures activités.
Mme Boileau présente la nouvelle activité J’adopte un cours d’eau, qui s’est déroulée au parc Beauséjour,
et au cours de laquelle, les élèves ont pu découvrir l’environnement qui les entoure tout en réalisant des
expériences scientifiques en plein-air.
Les ateliers de cuisine ont débuté (3 ateliers choisis : muffins a la citrouille, rouleaux au printemps et
boules d’énergie).
12.

Divers :
Points apportés par un parent de l’école pour le CÉ. : Mme Feddersen remet au CÉ un document synthèse qui regroupe les interrogations et
demandes d’un parent face à divers questions reliées notamment à la gestion de l’école. Ce point sera placé à l’ordre du jour de la prochaine
rencontre du CÉ.
La ville en carton : Un ancien élève et parent de l’école a approché Mme Feddersen pour lui proposer de remettre sur pied ce projet qui consiste à
impliquer tous les élèves de l’école dans la construction d’une maquette de la ville en carton.

13.

Activités intégrées de 2e année : Mme Trottier présente les activités intégrées prévues pour les élèves de 2e année, dont des visites de GUEPE, la
présence d’une conteuse à l’école, une visite au parc-nature du Bois-de-liesse, une visite au Musée des beaux-arts de Montréal de même qu’au
Centre Notre-Dame de Fatima.
Composition du CÉ (informer)
Mme Duclos informe les membres du CÉ qu’elle doit démissionner de son poste de Présidente du CÉ
puisqu’elle sera à l’emploi de la CSMB (SDG Beau-Séjour) à partir du vendredi, 28 octobre 2016.
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Mme Duclos explique qu’un nouveau président devra donc être élu de même qu’un nouveau membre des
parents afin de la remplacer. Elle demande aux membres parents de s’informer auprès des parents de
l’école pour trouver un parent qui serait intéressé et dont le mandat débuterait en janvier 2017.
En ce qui concerne l’élection d’un président, deux membres posent leur candidature, soit Mme Feddersen
et M. César.
Suite à la présentation des deux candidats, Mme Feddersen retire sa candidature à titre de présidente du
CÉ et se propose comme vice-présidente du CÉ.
À l’unanimité, les membres du CÉ élisent M. César à titre de président du CÉ et Mme Feddersen à titre de
vice-présidente.
Mme Duclos propose de demeurer membre senior non votant du CÉ. Il est finalement accepté par tous les
membres du CÉ que Mme Duclos participe aux rencontres du CÉ à titre de membre du public.

Secrétaire : Lucie Roy
Levée de l’assemblée à : 21h 11
Prochaine rencontre le : 6 décembre 2016
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