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École Beau-Séjour 
Édifice Nord                                  Édifice Sud 
3600, rue Beauséjour                   2681, rue Baker 
Saint-Laurent  H4K 1W7                   Saint-Laurent  H4K 1K7 
514-334-7350 fax: 514-334-5004                  514-331-5823 fax: 514-331-4170 
www3.csmb.qc.ca/ecoles/beau-sejour 

 

Conseil d’établissement  

COMPTE RENDU de la réunion du 6 septembre 2017, à 19h15 
Édifice Nord/ gymnase 

 

 Sujets Actions  

1.  Mot de la directrice La réussite de chacun est différente et tous on place à l’erreur. La réussite c’est important mais le plaisir et 
les efforts le sont tout autant. Environ 620 élèves. 

2.  Présentation du personnel Du CÉ et du personnel 

3.  Lecture et adoption de l’ordre du jour   

4.  Rapport annuel de l’école Beau-Séjour 
2016-2017 

Résultats académiques exceptionnels vue la pluriethnicité de la clientèle et le fait que 65% des élèves n’ont 
pas le français comme langue maternelle. Violence verbale : intervention et sentiment de sécurité à bonifier 
dans la cour à l’aide du code de vie et des nouvelles mesures mises en place.   

5.  Mot du président sortant du c.é. 2016-
17 

On invite les parents à compléter le sondage en ligne.  

6.  Nomination d’un président et d’une 
secrétaire d’assemblée 

Accepté à l’unanimité 

7.  Procédure de mise en candidature pour 
l’élection des membres-parents 

 

8.  Nomination des scrutateurs Aucune opposition 

9.  Élection des nouveaux membres-
parents au C.É. – 3 postes  

Se présentent : Chantal El Roumy, Éric Cherbaka, Stéphane Michalowski, Pascale Lafrance,  

10.  Vote pour la formation d’un OPP : élire 
les membres, déterminer le nom, et les 
règles de fonctionnement 

Aucun parent ne souhaite se joindre à l’OPP. On les invite à nous faire part de leurs disponibilités et de leurs 
intérêts par courriel à l’attention de Martine et de lire l’Essentiel où seront écrits nos besoins ponctuels de 
bénévoles. 
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11.  Élection parmi les membres-parents du 
C.É. d’un délégué et d’un substitut pour 
siéger au comité régional de parents 

Question des parents pendant le dépouillement : 
 

 Classe jumelée : Est-ce qu’il y en a une cette année? Non, pas nécessaire vue le nombre d’élève. 

 OPP : Quelles sont les attentes? Créer des activités et les mener à terme avec le support de la 
direction.  

 Rentrée progressive; est-ce que les deux demies-journées d’entrée progressive sont là pour rester? 
Oui, car conventionner.  

 Politique des devoirs : Quelle est-elle à l’école Beau-Séjour? Position de la direction : ne contribue 
pas à la réussite scolaire, mais peut être bénéfique si cela motive l’élève et permet au parent de lui 
porter attention.  

 
Les membres élus sont : 
Pascale Lafrance 
Stéphane Michalowski 
Éric Cherbaka 
 
Nous remercions chaleureusement les services de Chantal El Roumy pour son travail au sein du CÉ, pour son 
implication dans la communauté de l’école Beau-Séjour. 
 
M César : élu délégué au CRP 
Mme Lafrance : élue substitut au CRP 
 

12.  Levée de l’assemblée générale 8h40 

 

Secrétaire : Sophie Bélair 

Levée de l’assemblée à : 8h40 

Prochaine rencontre le : 27 septembre 2017  


