
CONSEIL D’ÉTABLISSEMENT DE L’ÉCOLE BEAU-SÉJOUR 

 

  

PROCÈS-VERBAL DE LA SÉANCE DU 30 MARS 2021 1 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sont présents 
Poste La composition Groupe représenté 

1 Madame Lucie Roy Représentante des parents 

2 Madame Dalia Ramy Représentante des parents 

3 Madame Catherine Ian Représentante des parents 

4 Madame France Sauvageau Représentante des parents 

5 Monsieur Radhouane Sghaier Représentant des parents 

6 Madame Véronique Bleau Représentante des parents 

   

1 Madame Anne-Catherine Laferrière Enseignante 

2 Madame Isabelle Boileau Enseignante 

3 Madame Kassandre Chéry Enseignante 

4 Madame Johanne Trudel Enseignante 

5 Madame Marie-Christine Trottier Enseignante 

6 Madame Ann Légaré Technicienne du service de garde 

   

Seront également présents à la table du conseil : 

 Madame Magalie Michaud Directrice de l’école 

 Madame Nada Haouili Directrice adjointe de l’école 

Sont également présents :  

  Parent 

  Parent 

Sont absents 
   

   

 

45 La convocation, le quorum et les présences : 
 Madame Lucie Roy, présidente du conseil d’établissement 2020-2021, ouvre la séance à 18h34 après avoir 

constaté que tous ont reçu leur convocation dans les délais prévus et qu’il y a quorum.  
 

  

 

 

Conseil d’établissement 

Séance ordinaire du 30 mars 2021 

Par visioconférence 

18h30 à 21h00 

Procès-verbal 
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46 Question(s) du public : 

 
Deux membres sont présents :  
Pas de question 

 

47 L’adoption de l’ordre du jour : 
015-CÉ 
20/21 – 31 

CONSIDÉRANT  
 
que la directrice a élaboré un projet d’ordre du jour; 

 CONSIDÉRANT que ce projet d’ordre du jour a été préalablement communiqué aux membres; 

 
CONSIDÉRANT 

sur proposition de madame Sauvageau et appuyée par madame Trottier il est 
résolu à l’unanimité; 

 D’ADOPTER l’ordre du jour proposé pour la séance ordinaire du 30 mars 2021 

015-CÉ 

20/21 – 33 
CONSIDÉRANT 

L’oubli du sujet Cantine pour tous 

 
EN CONSÉQUENCE 

sur proposition de madame Bleau et appuyée par madame Sauvageau il est 
résolu à l’unanimité; 

 D’AMANDER L’ordre du jour en rajoutant le point 52 m) Cantine pour tous. 

 

Durée No Sujet Objet 

5 min. 45 a) Adoption de l’ouverture de la séance par la 
présidente  

b) Présences – vérifications et quorum 

 
Adoption 
 
Constat  

10 min. 46 Question(s) du public Information  

5 min. 47 Adoption de l’ordre du jour Adoption 

5 min. 48 Adoption du procès-verbal de la séance du 23 février 2021 Adoption 

5 min. 49 Suivi(s) au procès-verbal Information 

10 min. 50 Correspondance  

  

Information 
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15 min. 51 Les rapports et la reddition de comptes : 
a) Rapport de la présidente; 
b) Rapport de la directrice;  
c) Rapport du service de garde; 

Information 

75 min.  

 

52 Travaux du conseil : 
a) Covid-19 – portrait de la situation; 

b) Suivi conférence Chantal Girodet  

c) Grille-matière 

d) Principe d’encadrement des coûts  

e) Parascolaire groupe 602  

f) Orthographe-O-thon  

g) Activités éducatives 

h) Suivis au projet éducatif  

i) Demande de fonds dans le cadre du projet éducatif 

j)  Aide aux parents – paiement des frais scolaires  

k) Cours Croix-Rouge – Gardiens avertis  

l) Nouvelle date du CÉ (mai) 

 
 

Information 
Information 
Approuve 
Établit 
Approuve 
Approuve 
Approuve 
Information 
Approuve 
Approuve 
Approuve 
Établit 
 

5 min. 53 Affaires nouvelles  Information 

5 min. 54 Levée de la séance 
Adoption 

15 min. 55 Rapport aux membres parents, de la personne déléguée au 
comité de parents du centre de services scolaire. 

Information 

 

48 Adoption du procès-verbal de la séance du 23 février 2021 : 
015-CÉ 
20/21 - 32 

PRÉAMBULE Madame Lucie Roy, présidente du conseil d’établissement 2020-2021, demande 
aux membres si les documents remis étaient conformes et si certaines 
modifications s’imposent. 

 CONSIDÉRANT que conformément à l’article 69 de la Loi sur l’instruction publique, les membres 
du conseil ont reçu une copie du procès-verbal de la séance ordinaire du 23 
février 2021, plus de six (6) heures avant la tenue de la présente réunion; 

 EN CONSÉQUENCE sur proposition de madame Mme Bleau et appuyée par Mme Trottier il est 
résolu à l’unanimité; 

 D’ADOPTER Tel que déposé, le procès-verbal de la séance ordinaire du 23 février 2021; 
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49 Suivi(s) au procès-verbal : 
 Pas de suivi 

  

50 Correspondance : 
 Pas de correspondance 

  

 

51 Les rapports et les redditions de comptes : 
1 – De la présidente : Madame Roy 
 

51-a) Madame Roy clarifie les étapes du non-événement de la « tentative d’enlèvement ». Le courriel a été 
envoyé afin d’informer les membres du CÉ du non-événement et que les membres puissent rassurer les 
parents.  Par contre, le courriel a été transféré à des parents et à du personnel.  Rappel : faire attention 
de ne pas transférer les courriels destinés au CÉ. Mme Roy remercie les membres du CÉ pour leur 
collaboration. 

 

2 – Rapport de la directrice : Madame Michaud 
 

51-b) 
Événement au 

Sud 

 Mme Michaud explique que le comité SOS du CSS était prêt à venir nous 

aider.  Toute l’équipe a été rencontrée à deux reprises afin de les mettre 

au courant, de demander leur collaboration et leur discrétion. 

 Il n’y a pas eu d’envoi massif aux parents car le SPVM n’avait pas terminé 

son enquête. 

 Le dossier est clos, il n’y a pas eu de tentative d’enlèvement. 

 
Tutorat  Une vingtaine d’élèves ont été ciblés pour le tutorat.  Ils reçoivent un 

coup de main soit par leur titulaire ou un autre enseignant de l’école.  

 Subvention du ministère de 5000$.  Des sommes additionnelles 

provenant de différents fonds ont été amassées pour rassembler un 

montant total d’environ 18 000$.   

 
Programme 

d’anglais intensif 

 En train d’analyser nos chiffres à savoir si 2 ou 3 groupes seront 

nécessaires. 

 Rencontre de parents la semaine dernière. Belle rencontre. 

 
Carnaval  12 mars, activités animées par les enseignants et préparées par un 

comité, à l’extérieur en rotation en respectant les mesures de la santé 

publique.  Belle journée. 

Estime (élève, 

science, 

technologie, 

ingénierie, 

mathématique, 

 Projet d’initiation à la programmation avec le logiciel Scratch ou Scratch 

Junior.  3e année à l’édifice Sud 11 groupes.  1re année à l’édifice Nord, 6 

classes 
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école) 

 

3 – Rapport du service de garde : 
51-c) 

Voir 52 m)  
 

 

52 Les travaux du conseil d’établissement : 

52-a) Covid19- portrait de la situation 
  Le port des masques pour tous va très bien.  Les élèves sont vraiment bons. 

 Aucun cas positif depuis notre dernière rencontre. 

 De nombreux cas de variants sont recensés dans les écoles de Montréal et du Québec.  Les règles 
sont plus sévères au niveau des fermetures de classes et de l’isolement des élèves. 

 Si une classe ferme, l’enseignant et les familles de tous les élèves de cette classe sont placés en 
isolement et doivent aller passer le test de dépistage Covid-19.  

 Mme Roy demande s’il y a beaucoup d’élèves qui ne porte pas le masque.  Mme Michaud 
mentionne qu’il y a uniquement 2 élèves et 1 adulte. 

 Mme Roy demande si nous avons reçu les masques non conformes.  Mme Michaud mentionne 
que oui, nous en avions reçus et on les a mis de côté. 
 

52-b) Suivi conférence Chantal Girodet 
  Conférence intéressante et répondant aux besoins des parents 

 À la fin de la présentation, plusieurs commentaires constructifs et positifs ont été faits. 

 28 participants 
 

52-c) Grille-matière 
015-CÉ 
20/21 - 34 

PRÉAMBULE Mme Michaud présente la grille-matière 21-22 qui présente le nombre de minutes 
par matière. 

 CONSIDÉRANT 
Qu’il n’y a pas de changement par rapport à cette année 
Que le nombre de minutes est respecté 

 EN CONSÉQUENCE sur proposition de madame Mme Sauvageau et appuyée par Mme Anne-
Catherine Laferrière, il est résolu à l’unanimité; 

 D’APROUVER La grille-matière 21-22 
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52-d) Principe d’encadrement des coûts 
015-CÉ 
20/21 - 35 

PRÉAMBULE Mme Michaud propose de reconduire les coûts de cette année qui sont de 106 $ 
pour tous les groupes et 120 $ pour les groupes d’anglais intensif. 

 CONSIDÉRANT 
 Qu’il n’y a pas de niveaux qui atteignent présentement le maximum. 

  
 Ce prix s’applique aux achats du matériel didactique et non pas aux 

fournitures scolaires. 

 EN CONSÉQUENCE sur proposition de madame Mme Roy et appuyée par Mme Sauvageau, il est 
résolu à l’unanimité; 

 D’APROUVER Le plafond maximal des frais chargés aux parents tels que discutés (106$ pour 
tous les groupes et 120$ pour le groupe d’anglais intensif) 

   

52- d) Parascolaire groupe 602 
015-CÉ 
20/21 -36 

PRÉAMBULE Madame Isabelle Boileau présente son projet de parascolaire – cirque 

 CONSIDÉRANT L’ activité aura lieu les mardis de 16h à 17h; 

L’activité sera gratuite et offerte aux élèves du 602 uniquement afin de respecter 
la bulle-classe; 

 EN CONSÉQUENCE sur proposition de madame Mme Roy et appuyée par madame Sauvageau, il est 
résolu à l’unanimité; 

 D’APPROUVER Le parascolaire du groupe 602 

   

52-f) Orthographe-O-thon 
015-CÉ 
20/21 - 37 

PRÉAMBULE Madame Trottier présente la levée de fonds Orthographe-O-thon 

 CONSIDÉRANT Les enseignants fourniront une liste de mots à étudier ; 

La dictée de la directrice sera donnée par Teams dans la 1re semaine de mai. 

 CONSIDÉRANT 
L’argent ramassé sera pour l’achat de livres et/ou du matériel en arts et en 

science à valider par Mme Haouili avec le Secrétariat général; 

 EN CONSÉQUENCE 
sur proposition de  Mme Sauvageau et appuyée par Mme Anne-Catherine 

Laferrière il est résolu à l’unanimité; 

 D’APROUVER la levée de fonds Orthographe-O-thon en précisant ultérieurement la nature des 
achats. 
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52-g) Activités éducatives 
015-CÉ 
20/21 - 38 

PRÉAMBULE Madame Haouili présente les différentes activités éducatives organisées par les 
différents niveaux de l’école Beau-Séjour 

 CONSIDÉRANT Les activités auront lieu à l’école ou au parc, en tenant compte des restrictions 
sanitaires en vigueur; 

 CONSIDÉRANT 
La possibilité de pouvoir organiser des activités culturelles et scientifiques; 

 EN CONSÉQUENCE 
sur proposition de  Mme Bleau et appuyée par Mme Trottier, il est résolu à 

l’unanimité; 

 D’APROUVER Les activités éducatives 20-21 

   

52-h) Suivi au projet éducatif 
  Mme Michaud présente, comme point d’information, les objectifs et les moyens du projet 

éducatif 20-21. 
 

52-i) Demande de fonds dans le cadre du projet éducatif 
015-CÉ 
20/21 - 39 

PRÉAMBULE Dans le cadre du projet éducatif, Madame Michaud demande la possibilité 
d’avoir un budget pour l’achat de livres pour les bibliothèques-classes ainsi que 
l’achat de livres de référence pour les profs pour des ateliers de lecture et 
d’écriture. 

 CONSIDÉRANT 
Avoir 250$/ classe, donc environ 7500$, pour garnir les bibliothèques-classes. 

Le besoin d’achat de livres selon le niveau de lecture des élèves. 

 CONSIDÉRANT 
Le besoin d’intéresser les garçons, d’aller chercher l’intérêt des élèves, diversifier 

l’offre de littératie et rejoindre le plus grand nombre d’élèves. 

 CONSIDÉRANT 
Il y a plus que 30 000$ dans le fond transférable dont le CÉ a le droit de regard. 

 EN CONSÉQUENCE 
sur proposition de  Mme Ramy et appuyée par Mme Roy, il est résolu à 

l’unanimité; 

 D’APROUVER Le budget de 7500$ pour l’achat de livres éducatifs. 

   

52-j) Aide aux parents – paiement des frais scolaires 
 Mme Michaud clarifie que l’école soutient les familles qui ne sont pas en mesure de payer les frais 

scolaires. Il y a des ententes de paiement possibles pour certaines familles. Mme Roy demande si c’est 

possible qu’à la prochaine rencontre de donner une idée globale du pourcentage (%) des parents qui 

n’ont pas payé ainsi que le plan de la direction et les prochaines étapes. 
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52-k) Cours Croix Rouge – Gardiens avertis 
015-CÉ 
20/21 - 40 

PRÉAMBULE Madame Haouili présente une offre de la Croix rouge, cours de gardiens avertis 
offert aux élèves du 3e cycle 

 CONSIDÉRANT Le cours se donnera en visio-conférence; 

 CONSIDÉRANT 
Le cours se tiendra lors de la journée pédagogique du 22 avril; 

 EN CONSÉQUENCE 
sur proposition de  Mme Roy et appuyée par Mme Sauvageau, il est résolu à 

l’unanimité; 

 D’APROUVER L’envoi de l’invitation aux parents du 3e cycle du cours de Gardiens avertis. 

   

52-l) Nouvelle date du CÉ (mai) 
015-CÉ 
20/21 - 41 

PRÉAMBULE Madame Michaud demande de reporter la date du CÉ du mois de mai d’une 
semaine, donc le 18 mai au lieu du 11 mai. 

 CONSIDÉRANT La date du CÉ prévu au mois de mai est la même date que la 3e conférence 
parentale de Mme Girodet; 

  
 

 EN CONSÉQUENCE 
sur proposition de  Mme Roy et appuyée par Mme Sauvageau, il est résolu à 

l’unanimité; 

 D’APROUVER La nouvelle date du CÉ du mois de mai soit le 18 mai 2021. 

   

 

52-m) Cantine pour tous 
015-CÉ 
20/21 - 42 

PRÉAMBULE Madame Légaré présente le projet Cantine pour tous. 

 CONSIDÉRANT 
Ce programme permet à tous les enfants des écoles participantes de recevoir 
des dîners sains et abordables, préparés par notre traiteur et ce, peu importe les 
moyens de leurs parents; 

 CONSIDÉRANT 
Les parents commandent les repas via une plateforme en ligne et paient par un 
système de contribution volontaire. La contribution suggérée est de 5,50$ par 
repas, mais les parents contribuent à la hauteur de leurs moyens à partir de 1$. 

 CONSIDÉRANT 
le programme reçoit le soutien des Centres de services scolaires et du MEQ. 
 

 EN CONSÉQUENCE 
sur proposition de  Mme Roy et appuyée par Mme Trottier, il est résolu à 

l’unanimité; 
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 D’APROUVER Le programme-pilote Cantine pour tous pour l’année 21-22. 

   

 

 

53 - Affaires nouvelles 

 Pas de point 

 
 

54 - 
Levée de la séance : 

015-CÉ 
20/21 -  44 CONSIDÉRANT Que l’ordre du jour est épuisé; 

 EN CONSÉQUENCE sur proposition de Mme Bleau et appuyée par Mme Légaré, il est résolu à 
l’unanimité; 

 DE LEVER L’assemblée de la séance ordinaire à 20h13. 

 

55 -  Rapport aux membres parents de la personne déléguée au comité de 
parents du CSSMB  

  Filtres pour enlever le plomb dans les robinets : à venir au courant du mois d’avril;  

 Ventilation : il y aura installation d’échangeurs d’air dans certaines écoles dont les fenêtres 
n’ouvrent pas; 

 Covid-19 : pas beaucoup de cas dans les écoles; 

 FCPQ : Fédération des comités des parents du Québec représente les parents. Le CSSMB va peut-
être s’en détacher; D’autres nouvelles à suivre. 

 Document du plan d’investissement : faire attention au contenu, il y a des erreurs dans le 
document envoyé. 

 

 

 


