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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 4 février, à 19h 
Édifice Nord, salon du personnel 

Prise de présences/quorum : 

o ALEXANDRE CÉSAR, parent  

O LUCIE ROY, parent 

o FRANCE  SAUVAGEAU, parent 

o HAMID BOUABIB, parent  

o JOËLLE COUTURE-GRONDIN, enseignante préscolaire TSA 

o MYRIAM VINCENT, enseignante  

o SYLVIE GAUDREAU, enseignante 2e année 

o ANNIE BEAUVILLIERS, enseignante 6e année  

o NADA HAOUILI, directrice adjointe  

o NATASCHA BACHER, directrice 

Personnes absentes 

• ANDRÉA LAFRAMBOISE, parent 

• SAMIA MEKHTOUL, parent 

• ANN LÉGARÉ, technicienne service de garde 
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 Sujets Actions  

  (Vu l’absence d’Andréa, il est convenu à l’unanimité que Natascha et Lucie se partageront la tâche de 
prendre les minutes de la rencontre) 

1. Prise des présences/Quorum  

2. Adoption de l’ordre du jour  Ajout du point : 
Budget fête de fin d’annéeProposé par M. César et appuyé par Mme Sauvageau 

3. Approbation et suivis du procès-
verbal du 26 septembre 2019 

Proposé par Mme Gaudreau et appuyé par Mme Beauvilliers 
Suivis : 
 

 10. Budget de fonctionnement 
de CÉ 

Activité de fin d’année – M. César prévoit un budget de 220$ pour tout (nourriture, vin…) Il apportera des pièces 
justificatives à la prochaine rencontre. 

 14.2 Circulation et sécurité 
routière 

- Mme 
Sauvageau a communiqué par écrit avec Francesco Miele concernant l’arrêt d’autobus sur la rue L’Heureux.  

- Mme 
Roy a parlé de différents programmes, dont Trotti-bus, Brigade CAA, Géo-map des corridors scolaires sur les 
sites internet des postes de quartier du SPVM et la possibilité d’imposer des amendes doubles en zone scolaire 
lorsque la signalisation est appropriée.  

- Mme 
Laframboise devait proposer un projet de lettre pour la Ville, puisqu’elle est absente, ce point est reporté au 
prochain CÉ.  

- Considé
rant le fait que Mme Sauvageau a déjà pris contact avec M. Miele, nous verrons si une lettre est utile à ce stade.  
 

 Activités intégrées  Tableau synthèse des activités intégrées est présenté au point 9. Activités intégrées 

4. Parole au public Aucun  

5. Suivi du délégué et du substitut 
au Comité de parent 

Mmes Mekhtoul (délégué) et Laframboise (substitut) sont absentes 

6. Suivi OPP Mme Mekhtoul (présidente) est absente 

7. PL40 (informer) Mme Roy présente les grandes lignes du projet de loi 40 (PL40). 

8. Budget annuel 18-19 (adopter) Mme Bacher présente le budget et donne des explications quant au déficit (3% ou 15 000$) sur un budget de 
plus de 2 millions.  
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Discussions quant à l’absorption ou non par la CSMB du déficit des écoles.  
 
Proposé par Mme Beauviliers et appuyé par M.Bouabib.  

9. Activités intégrées (approuver) Présentation d’un tableau en ordre chronologique des activités intégrées.  
Approbation des activités pour les groupes de 1ere année (Prof-Dino, Maison théâtre, Bouge de là) 
Proposé par M. César et appuyé par Mme Gaudreau 
 

10. SPE et campagnes de 

financement (approuver) 

Mme Haouili explique qu’environ 10 familles ont refusé de participer au programme SPE pour des raisons 
financières. Elle demande si l’école peut organiser diverses campagnes de financement pour combler ces 
sommes (environ 2000$ puisque les coûts sont de 190$/élève) 
Discussions autour de la possibilité de donner via une fondation (M. César parlera à quelques familles) 
Le CÉ approuve l’envoi d’une lettre aux parents de l’école afin de parrainer certains élèves pour les activités de 
ski (SPE). M. César préparera un projet de lettre et le transmettra à Mme Haouili.  
 
Aussi, Mme Haouili approchera l’OPP pour leur suggérer différentes activités de financement, dont une soirée-
cinéma.  
 
Mme Beauvilliers propose également la vente de cartes par les élèves, ce qui est approuvé par les membres du 
CÉ.  
 

11. SDG Considérant l’absence de Mme Légaré, ce point est reporté à la prochaine rencontre, mais aucun item ne devait 
être approuvé.  
 

12. Planification éducation à la 

sexualité (approuver) 

Présentation des documents par Mme Haouili 
Proposé par Mme Sauvageau et appuyé par Mme Vincent 

13 Vie à l’école 

 Comité on bouge au cube • Mme 
Haouili présente ce comité et précise qu’avec les 2 récréations ajoutées, 40 minutes d’exercice par jour sont 
déjà atteintes. Cette année, ils ont ajouté plusieurs activités thématiques pour les élèves.  

 Méritas 1re étape Lundi prochain les méritas seront remis 
8 par classe 

14.  Varia  

 

Aucun  

Secrétaire : Lucie Roy et Natascha Bacher 
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Levée de l’assemblée à  20h22 
Prochaine rencontre : 4 février 2020 


