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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 20 mai 2020, à 19h 
TEAMS 

Prise de présences/quorum : 

o ALEXANDRE CÉSAR, parent  

O LUCIE ROY, parent 

o FRANCE SAUVAGEAU, 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 ANN LÉGARÉ, technicienne service de garde 

o JOHANNE TRUDEL, enseignante 5e année 

o NADA HAOUILI, directrice adjointe  

o NATASCHA BACHER, directrice 

Personnes absentes 

• ANDRÉA LAFRAMBOISE, parent 

• SAMIA MEKHTOUL, parent 

• HAMID BOUABIB, parent  
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Invités du public : 

o Lamia Bafdil (Yasmine et Imane AAdil) 
o Saida Oubenali (Ayman Ifkarane) 
o Isabelle Boileau  
o Pierre Daoud (Michelle et Marie-Claude Daoud) 
o Amina Belghiti (Hiba Ettouji) 
o Aude Lecointe (environ 15 min) 
o Marieme (environ 15 min) 
o Abdelhamid Achiche 

 Sujets Actions  

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

1. Prise des présences/Quorum Voir les absences.  

2. Adoption de l’ordre du jour  Des modifications à l’ordre du jour ont été proposées par Lucie Roy : 
Reporter le point 8 (Projet éducatif) à la première séance du Conseil d’établissement de l’année scolaire 
2020-2021.  
Considérant le maintien des fermetures d’écoles, le point 14 (Retour à l’école) n’est plus pertinent, il est donc 
retiré de l’ordre du jour.  
Ajouter un point à Varia : 15.1 Budget de fonctionnement du Conseil d’établissement 2019-2020 
Proposé par : Alexandre César et adopté par France Sauvageau 

3. Approbation et suivis du procès-
verbal du 4 février 2020 

Proposé par Alexandre Cesar et appuyé par France Sauvageau. 
 

4. Parole au public Mme Lamia Bafdil s’interroge sur le passage de ses enfants au niveau supérieur. Mme Bacher répond à sa 
question.  
Mme France Sauvageau demande quel était le nombre d’élèves attendus s’il y avait un retour à l’école : Mme 
Bacher répond qu’environ 25 à 30% des enfants étaient attendus.  
M. Piere Daoud souligne que plusieurs plateformes d’échanges sont utilisées par les profs, et suggère une 
uniformité des plateformes pour éviter aux parents de naviguer sur différentes plateformes. M. propose 
également qu’un guide quotidien des travaux, lectures ou activités soit fait par les enseignants afin de 
faciliter le suivi des parents. Mme Bacher prend acte de ses propositions.  

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

Point remis à la prochaine rencontre vu l’absence de Mmes Mekhtoul (déléguée) et Laframboise (substitut).  

6. Suivi OPP Point remis à la prochaine rencontre vu l’absence de Mme Mekhtoul (présidente).  
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7. Principes d’encadrement du coût 

des frais chargés aux parents 

(établir) 

7. 1 Approbation du montant maximal du matériel didactique périssable 
 
Mme Bacher présente les principes d’encadrement et rappelle aux membres du Conseil d’établissement que 
le statu quo en lien avec les montants maximaux prévus est maintenu pour une année supplémentaire.  
Montant maximal du matériel didactique périssable de 106$ et 120$ pour l’anglais intensif. 
 
Proposé par Alexandre Cesar et appuyé par France Sauvageau. 
 
7.2 Proposition de l’équipe-école pour offrir un service d’achats regroupés par les enseignants (fournitures 
scolaires) 
 
Mme Bacher présente la proposition à l’effet que les enseignants puissent faire les achats afin de faire 
bénéficier les parents de rabais, mais également afin d’assurer une uniformité de matériel parmi les élèves.  
 
Mme Gaudreau souligne qu’il est vraiment intéressant de procéder par achats regroupés au niveau des coûts, 
mais également pour diminuer les différences de qualité du matériel et faciliter le travail des enseignants.  
 
Proposé par Alexandre Cesar et appuyé par France Sauvageau. 
 
7.3. Ajout d’une contribution financière volontaire de 5$ pour le service d’achats regroupés 
 
Mme Bacher explique que la somme recueillie servira à acquérir du matériel non périssable pour l’école.   
 
Proposé par Ann Légaré et appuyé par France Sauvageau. 
 

8 Projet éducatif – moyens 

(informer) 

Point reporté à la première rencontre du Conseil d’établissement pour l’année scolaire 2020-2021.  

9. Calendrier scolaire 20-21 

(informer) 

Mme Bacher présente le calendrier 20-21 et souligne la date de la prochaine assemblée générale de parents 
(10 septembre).   
 
M. César demande si des mesures sont prévues si l’interdiction de rassemblements intérieurs dus au COVID-
19 devait être maintenue. Mme Bacher précise que le secrétariat général de la CSMB travaille présentement 
à l’élaboration de procédures si cela devait être le cas.  
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Mme Roy précise que le mandat de tous les membres actuels du Conseil d’établissement se termine le 31 
juillet 2020 et qu’en conséquence, 6 membres parents devront être élus lors de l’assemblée générale du 10 
septembre 2020.  

10. Horaire de l’élève 20-21 (informer) Mme Bacher présente l’horaire et souligne que le statu quo est maintenu. Il est également rappelé que 
l’horaire est sujet à révision si le COVID-19 devait perdurer.  

11. Critères de sélection de la direction 

20-21(consulter) 

Mme Bacher fait la lecture des critères de sélection pour l’année 2019-2020. 
 
Mme Roy mentionne qu’on ne peut pas exiger à titre de compétence pour une direction d’école qu’il ou elle 
soit en mesure d’exprimer clairement des idées dans un anglais de qualité, mais en précisant que cela peut 
être un atout.   
 
M. César n’est pas d’accord et en souligne que considérant la communauté de Beau-Séjour, il est essentiel 
pour une direction d’école de s’exprimer clairement en anglais.  
 
Il est convenu d’ajouter à la lettre qui sera transmise à la Direction Générale de la CSMB les termes suivants 
sous « Compétences en gestion » 
  
« Considérant la clientèle et la communauté de Beau-Séjour, la connaissance de l’anglais est un atout » 
 
Proposé par Alexandre Cesar et appuyé par France Sauvageau. 
 

12. PL40 (informer) Mme Roy présente les grandes lignes du projet de loi 40 (PL40) ainsi que la reconsidération du calendrier 
d’implantation du PL40, telle qu’annoncée par le MEES le 29 avril dernier.   
Il est également souligné qu’un webinaire sur le PL40 dédié aux membres des conseils d’établissements et 
des comités de parents sera mis en ligne au cours de la semaine du 8 juin 2020.  
 
Mme Bacher confirme au Conseil d’établissement qu’à partir du 15 juin 2020, la CSMB deviendra le Centre de 
Services Marguerite-Bourgeoys (CSMB). 

13. SDG : (approuver) À titre d’information, Mme Légaré confirme que pour l’instant, aucune sortie n’est prévue pour les journées 
pédagogiques de l’année scolaire 2020-2021 et que toutes les activités organisées se dérouleront à l’école.  
 
Mme Légaré propose pour l’année scolaire 2020-2021 d’indexer le tarif du SGD pour les journées 
pédagogiques de 9.00 $ à 9.75$.  
 
Proposé par Lucie Roy et appuyé par France Sauvageau. 
 



                                         Conseil d’établissement 19-20   Page 5 sur 5 
École Beau-Séjour 

 

14. Vie à l’école 
 

Point retiré de l’ordre du jour.  

15. Varia 
 

La prochaine et dernière rencontre du Conseil d’établissement est établie au mercredi, 17 juin 2020 à 19h par 
le  biais de Teams.  

15.1 Budget de fonctionnement du 
Conseil d’établissement pour 
l’année scolaire 2019-2020 
 

Mme Bacher propose d’utiliser le budget de fonctionnement du Conseil d’établissement (375$) pour faire 
l’achat de deux caméras pour projeter des livres. Ces caméras coûtent environ 200$ chacune et le solde de la 
facture serait assumé par l’école. Mme Bacher souligne que plusieurs enseignants en ont fait la demande et 
qu’il s’agit d’un outil très intéressant pouvant être utilisé en classe, mais également dans le contexte 
d’enseignement à distance.  
 
Proposé par Alexandre César et appuyé par France Sauvageau. 
 

  La rencontre est ajournée à 20:13 
Proposé par Alexandre César et appuyé par France Sauvageau. 

Secrétaires : Nada Haouili et Lucie Roy 
Levée de l’assemblée à  20h13,  
Prochaine rencontre : 17 juin 2020 à 19h 


