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 27SEPTEMBRE 2017, 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
o

ALEXANDRE CÉSAR, parent
STEPHAN MICHALOVSKI, parent
ÉRIC CHERBAKA, parent
LUCIE ROY, parent
YVETTE LAPA DESSAP, parent
PASCALE LAFRANCE, parent
MARTINE LECOMPTE, secrétaire d’école
LAURIE OUELLET, Enseignante spécialiste de musique
JOELLE COUTURE-GRONDIN, Enseignante préscolaire TSA
JOHANNE TRUDEL, Enseignante 5e année
ISABELLE BOILEAU, Enseignante 6e année
ANNIE BEAUVILLIERS, Enseignante 5e année
ANN LÉGARÉ, Technicienne service de garde
SOPHIE BÉLAIR, Directrice adjointe
NATASCHA BACHER, Directrice
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Sujets

Actions
Proposé par ---------appuyé par --------------

3.

Adoption de l’ordre du jour
Vérification des coordonnées des
membres
Nomination d’un président

4.

Nomination d’une secrétaire

M. Michalovski propose Sophie Bélair pour secrétaire par interim afin d’offrir à Mme Roy de renouveler son
mandat lors du prochain ce.

5.

Nomination d’un trésorier

Mme Boileau propose que Mme Lapa Dessap continue son mandat. Appuyée par M Cherbaka

6.

Approbation et suivi au procèsverbal du 7 juin 2017

Approuvé par Mme Légaré, appuyée par Mme Couture-Grondin

7.

Parole au public

Aucun public

8.

Règles de régie interne

Les règles sont les mêmes que l’an dernier. Le CE sert à travailler de concert à assurer le bien-être de tous les
élèves. Il est important de comprendre que la LIP a préséance sur les règles de régie interne. On propose
d’ajouter qu’il est possible que les membres du CÉ aient à voter sur des décisions (approbation) par courriel.

1.
2.

Mme Bacher propose Alexandre César, appuyée par Mme Lafrance

Mme Lecompte propose avec les modifications, appuyée par Mme Boileau
9.

Dénonciation d’intérêt

Aucun conflit

10.

Budget de fonctionnement du CÉ

Le budget est de 375$. Il n’y a pas de besoins présentement et donc les membres proposent de se reparler
avant la fin de l’année pour choisir quoi faire avec le budget.

11.

Calendrier des rencontres

27 septembre, 8 novembre, 24 janvier, 21 mars, 18 avril, 6 juin
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12.

Analyse des résultats au sondage
Projet éducatif

Pour faire l’analyse du sondage, un travail de réflexion doit s’amorcer. Il est proposé que tous les membres qui
le souhaitent puissent avoir accès aux données brutes. Il est proposé que l’analyse des données soit faite avec
un comité composé de la direction, de membres du comité Projet Éducatif et de parents. Mesdames Légaré,
Lafrance, Beauvillers, Boileau, Lapa Dessap et M Cherbaka aimeraient être présents. Mme Bacher enverra un
Doodle pour connaitre le meilleur moment de rencontre. Il est proposé que le comité soit formé de 6
membres. Mme Lafrance propose de créer un sous-comité qui aurait comme mandat de diffuser l’information.

13.

Photos scolaires

Il est proposé que les services de la compagnie La Pomme Verte soient utilisés encore cette année. M Cherbaka
propose, appuyé par Johanne

14.

Activités intégrées

Mme Bélair présente les activités intégrées. Mme Lapa Dessap propose, appuyée par Mme Lecompte.

15.

Service de garde : activités
entrepreneuriales

Une nouvelle équipe très dynamique s’est formée au service de garde. Mme Légaré souhaite faire approuver
les repas sous-marins comme campagne de financement fait par les élèves de 3e année. L’argent amassé
servira à aider les familles qui peinent à payer les frais du service de garde et servira aussi à réaliser des
activités au service de garde.
Mme Lafrance propose qu’on demande au traiteur s’il serait ouvert à faire un ‘repas spécial’ dans le but de
faire une levée de fonds.
À la demande de M Cherbaka, Mme Bacher informe que nous avons accumulé environ 3000$ dans les années
antérieures. On précise que la décision de donner à une famille qui est en besoin revient à la direction. Les
services offerts par l’école ne sont jamais gratuits. Un parent dans le besoin pourrait cependant conclure un
arrangement ou un allégement.
Mme Trudel propose, appuyé par Mme Lafrance.

16.

Activités parasolaires

Cours de guitare :
Même s’il y a apparence de conflit d’intérêt, la réalité est que les parents demandent avec enthousiasme
d’année en année les cours de parascolaire offert par Mme Ouellette . Les enfants n’étant pas évalués sur leur
progression en guitare dans les compétences ministérielle, un enfant qui prendrait des cours de guitare en
parascolaire n’aurait pas de meilleures notes dans son bulletin. Les membres du CÉ appuient à l’unanimité la
proposition des cours de guitare de Laurie.
Cours de violon :
Offerts par Emmanuel Euvrart, offerts à tous.
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Cours sportifs, artistiques, ludiques, logiques :
Offerts par Éduc-Action offerts à tous
Cours de gardiens avertis
Offerts par Marie-Ève Bousquet aux élèves de plus de 11 ans.

Proposé par Mme Trudel, appuyée par Mme Lecompte

17.

Campagne de financement

L’équipe administrative présente la campagne de financement Humeur pour amasser des fonds pour des
projets de classe (achat de matériel pour soutien à l’enseignement et à l’apprentissage). Les enseignants
souhaitent qu’on approuve seulement une campagne de financement et qu’on en précise la nature
ultérieurement. Mesdames Beauvillers, Boileau et Trudel proposent de discuter avec l’équipe-école pour faire
un marche-o-thon autour de l’école pour aménager la cour de l’édifice Sud en salle de classe extérieure.
Pascale propose que l’argent soit distribué de façon équitable entre les classes.

La direction présente L’orthograph-o-ton qui bénéficie aux élèves de l’édifice Nord. Cette levée de fonds
débutera après Noël.
La direction demande si le CE est d’accord pour qu’on consulte les enseignants pour faire une campagne de
financement. Mme Lafrance propose d’ajouter que les élèves soient impliqués. Mme Couture-Grondin ajoute
que le choix de l’activité devrait pouvoir intégrer les élèves d’adaptation scolaire (entre autre de 4 ans TSA).
Mme Lapa Dessap souhaite qu’au prochain CÉ la direction informe les membres de l’utilisation prévue des
fonds amassés. M César propose d’informer les membres du CE dès que la décision sera prise et ce, même
avant la tenue du prochain CÉ.
Mme Lafrance approuve, appuyée par Mme Lapa Dessap

18.

Matériel pédagogique

Mme Bélair présente le matériel pédagogique des classes TSA pour approbation.
Mme Légaré approuve, appuyée par M Michalovski
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19.

Varia

Bazar d’hiver : Des boîtes seront déposées au Nord et au Sud pour récolter les vêtements d’hiver trop petits des
élèves afin de les redonner à des familles plus démunies de St-Laurent. Les dates du projet seront transmises
dans l’Essentiel d’octobre.
Projet MU en 2e année : En collaboration avec des artistes, la cage d’escalier sera décorée d’une murale faite
par les élèves avec pour thème ‘ouverture à la diversité’. Les artistes rencontreront les 3 groupes de 2e année
et ensemble, ils choisiront la maquette qui sera réalisée. Un projet de 6 à 8 semaines.
Projet de brigade de médiation : Les 6e années formeront une brigade au Nord pour jouer les médiateurs dans
la cour

Fête de la rentrée : Mme Lafrance souligne que la fête de l’école était très intéressante avec les 2 édifices dans
une même cour d’école. Mme Trudel dit qu’elle a été touchée d’être présente au Nord pour cette fête et que
ça lui a permis de créer des liens avec des nouveaux parents. Mme Couture-Grondin trouve que l’événement
était rassembleur.
Secrétaire : Sophie Bélair
Levée de l’assemblée à : 21h00
Prochaine rencontre le : 8 novembre 2017
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