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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 Madame Véronique Bleau Représentante des parents 

6   

   

1 Madame Anne-Catherine Laferrière Enseignante 

2 Madame Isabelle Boileau Enseignante 

3 Madame Kassandre Chéry Enseignante 

4 Madame Marie-Christine Trottier Enseignante 

5 Madame Ann Légaré Technicienne du service de garde 

6   

   

Seront également présents à la table du conseil : 

 Madame Magalie Michaud Directrice de l’école 

 Madame Nada Haouili Directrice adjointe de l’école 

Sont absents 
1 Madame Johanne Trudel Enseignante 

2 Monsieur Radhouane Sghaier Représentant des parents 

 

56 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 8 juin 2021 

Par visioconférence 

18h30 à 21h00 

Procès-verbal 
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57 Question(s) du public : 

 
Deux membres sont présents :  
Pas de question 

 

58 L’adoption de l’ordre du jour : 
015-CÉ 
20/21 – 45 

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

 

 

 61- correspondance : Ajout d’un point concernant le courriel de Mme 
Ian sur Bayard Jeunesse 

 63-b: Règles de fonctionnement du SDG : reporté à la prochaine 
rencontre (Le point hausses de tarifs demeure) 

 63- c : service de traiteur : déjà traité, à enlever 

 63-i : point d’information SCP, reporté à l’automne 

 63-j : reporté à la prochaine rencontre 

 63-e : Liste de matériel d’usage personnel est en approbation par le 
secrétariat général, point à reporter à la prochaine rencontre 

 63-m : Ajout d’une rencontre du CÉ avec quelques points à adopter.  
Proposition : le 17 juin à 16h (virtuel) 
 

 
D’ADOPTER 

l’ordre du jour proposé pour la séance ordinaire du 8 juin 2021 

tel que modifié  

 
CONSIDÉRANT 

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

   

 

Durée No Sujet Objet 

5 min. 56 a) Adoption de l’ouverture de la séance par la 
présidente  

b) Présences – vérifications et quorum 

 
Adoption 
 
Constat  

10 min. 57 Question(s) du public Information  

5 min. 58 Adoption de l’ordre du jour Adoption 
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5 min. 59 Adoption du procès-verbal de la séance du 30 mars 2021 Adoption 

5 min. 60 Suivi(s) au procès-verbal Information 

10 min. 61 Correspondance  

  

Information 

15 min. 62 Les rapports et la reddition de comptes : 
a) Rapport de la présidente; 
b) Rapport de la directrice;  
c) Rapport du service de garde; 

Information 

70 min.  

 

63 
Travaux du conseil : 

 Budget 2021-2022 

 Règles de fonctionnement du service de garde  

 Service de traiteur 

 Évaluation des résultats – Plan de lutte à l’intimidation 

et à la violence 

 Liste de matériel d’usage personnel 

 Matériel chargé aux parents + politique frais chargés aux 

parents 

 Rapport annuel du Conseil d’établissement 

 Budget du Conseil d’établissement (375$) 

 Règles de conduite et mesures de sécurité 2021-2022 

 Modalités d’application du régime pédagogique 

 Horaire 2021-2022 

 Calendrier 2021-2022 

 
 
Approuve 
Adopte 
Approuve 
Évaluation 
 
Approuve 
 
Information 
 
Approuve 
Adopte 
Approuve 
 

Approuve 
 

Information 
Information 
 

5 min. 64 Affaires nouvelles  Information 

5 min. 65 Levée de la séance 
Adoption 

15 min. 66 Rapport aux membres parents, de la personne déléguée au 
comité de parents du centre de services scolaire. 

Information 

 

59 Adoption du procès-verbal de la séance du 30 mars 2021 : 
015-CÉ 
20/21 - 46 

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. 
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 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 30 mars  
2021, plus de six (6) heures avant la tenue de la présente réunion; 

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

 D’ADOPTER Tel que déposé, le procès-verbal de la séance ordinaire du 30 mars 2021; 

   

 

60 Suivi(s) au procès-verbal : 
 Mme Michaud précise que le portrait des parents qui n’ont pas payé les frais sera présenté à la 

prochaine rencontre du CÉ. 

  

61 Correspondance : 
 Mme Roy résume le courriel de Mme Ian : avoir la possibilité pour les élèves d’avoir les revues Bayard 

Jeunesse et des abonnements pour les élèves ainsi que le service Scholastic. 

Mme Ian : vu qu’il y a un précédent avec Scholastic et un Club de lecture à Beau-Séjour, l’idée serait 

d’inclure les informations de Bayard Canada Jeunesse et des différentes revues éducatives disponibles.   

Mme Trottier précise que nous n’avons pas de Club de lecture à l’école, mais c’est le Club de lecture de 

Scholastic. C’est un moyen de financement pour la classe. L’école reçoit une ristourne. 

Mme Roy précise le consensus par rapport à Scholastic du côté juridique. 

Mme Michaud précise que les achats de livres doivent être faits selon la loi : on est tenu d’acheter de 

librairies agrées en vertu de la Loi sur le développement des entreprises québécoises dans le domaine 

du livre.  Nous devons respecter les obligations imposées par la Loi.  

Après discussions, il a été décidé de reporter le point à l’année prochaine, s’il y a de l’intérêt. 

  

 

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

62-a) Madame Roy annonce que le 17 juin sera sa dernière présence au CÉ, elle n’aura plus d’enfant à l’école 
Beau-Séjour l’année prochaine et ne sera donc plus membre du CÉ.  Mme Roy remercie la direction et 
l’équipe-école pour tous les efforts tout au long de l’année.  Les élèves ont malgré tout eu une belle 
année en dépit des circonstances actuelles.  
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2 – Rapport de la directrice : Madame Michaud 
 

62-b) 
COVID-19  Bonne nouvelle : plus de masque de la 1re à la 4e année. 5e et 6e année 

continuent à le porter dans les corridors et dans le transport scolaire. 

 Fermeture d’une classe au Sud aujourd’hui le 8 juin jusqu’au 21 juin. 

Tutorat  Nous avons donné des services à plusieurs élèves. Les services tirent à sa 

fin. 

Formations, 

conférences et 

ateliers 

 Ateliers d’écriture 

 Formation sur les outils technologiques 

 Formation sur la différentiation  

 Rencontres de développement pour les intervenants TSA 

 Orthographe-O-Thon 

 2 conférences de Mme Chantal Girodet, le 13 avril et le 11 mai.  Sujet 

demandé pour l’année prochaine : les réseaux sociaux. 

Enseignement 

efficace 

 Cours offerts par la TELUQ sur les pratiques efficaces, 11 personnes de 

Beau-Séjour y sont inscrites pour l’année prochaine, une excellente 

participation des membres du personnel de l’école. 

Activités  Journées sportives, 23 avril et 21 mai 

 Fête des finissants, 18 juin PM – respect des bulles-classes 

 Fête de fin d’année, 22 juin – respect des bulles-classes 

 Plusieurs sorties, auteurs, animations depuis janvier 

 Bienvenue à la maternelle de façon virtuelle 

 « Amène ton parent à l’école » en partenariat avec l’école secondaire 

Saint-Laurent, de façon virtuelle 

 Activités de « Bien-être » pour les élèves organisées par un comité 

d’enseignants 

 Site Web, modifications majeures ont été apportées 

 Grand Défi Pierre Lavoie – 1 M de km, 18 juin  

 

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

  Formation pour le personnel SDG et SDD 

 L’organisation des sorties lors des journées pédagogiques pour la 

prochaine année scolaire sera en fonction de l’évolution de la situation 

sanitaire.  
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63 Les travaux du conseil d’établissement : 

63-a) Budget 2021-2022 
015-CÉ 
20/21 - 47 

PRÉAMBULE Mme Michaud présente le budget annuel 2021-2022 

 CONSIDÉRANT 
Budget prévisionnel équilibré 
Budget ne tient pas compte des imprévus en cas de Covid 

 CONSIDÉRANT 
L’article 96,24 de la L.I.P. prévoit «  Le directeur d’école prépare le budget annuel 
de l’école, le soumet au conseil d’établissement pour adoption, en assure 
l’administration et en rend compte au conseil d’établissement »; 

 CONSIDÉRANT 
Le budget annuel 2021-2020 de l’école a été présenté au conseil d’établissement 
par la direction 

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

 D’ADOPTER Le budget 2021-2022 tel que présenté 

   

 

63-b) Règles de fonctionnement du service de garde 
  Point Règles de fonctionnement du service de garde : reporté. Seul le point concernant la hausse 

des tarifs demeure à l’étude.  
 

63-c) Service des dîneurs 
015-CÉ 
20/21 - 48 

PRÉAMBULE Mme Haouili présente une suggestion de hausse de tarif pour les élèves 
sporadiques qui passera de 12,90 $ à 13,15 $ (+0,25$/jour) et le tarif dîneur 
passera de 2,75 $ à 3,00$ (+0,25$/jour) 

 CONSIDÉRANT 
Il n’y a pas eu d’augmentation depuis 2009 
Le prix demandé est sensiblement le même dans les écoles avoisinantes 
Très peu d’élèves sont sporadiques 
Le SDG doit s’autofinancer 
 

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

 D’APROUVER L’augmentation des tarifs pour les élèves dîneurs et les élèves sporadiques pour 
l’année scolaire 2021-2022 

   

63-d) Évaluation des résultats – Plan de lutte à l’intimidation et à la violence 
   Mme Haouili présente le bilan des différentes actions réalisées au courant de l’année dans le cadre 

du plan de lutte contre la violence et l’intimidation, des impacts ressentis et des actions prévues 
pour l’année 2021-2022. 
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 Mme Haouili présente brièvement le dépliant résumant le plan de lutte qui sera transmis à tous 
les parents. 

 Finalement, à la demande des membres du CÉ, l’équipe des TES et PNE de Beau-Séjour ont rédigé 
la démarche de résolution de conflit privilégié à l’école Beau-Séjour. 

 Les trois documents seront déposés sur le site web de l’école. 

63- e) Liste de matériel d’usage personnel 
  Point reporté 

   

63-f) Matériel chargé aux parents + politique frais chargés aux parents 
  Madame Michaud précise que nous devons absolument refléter les frais réels chargés aux 

parents. Nous ne pouvons pas estimer.  Pour cela, nous avons besoin des factures des 
fournisseurs.  Nous allons donc attendre de les recevoir avant de vous présenter la facturation. 

 Donc, l’adoption de ce point est reporté à l’automne 2021.  

   

63-g) Rapport annuel du Conseil d’établissement 
015-CÉ 
20/21 - 49 

PRÉAMBULE Madame Michaud présente le rapport annuel du conseil d’établissement 

 CONSIDÉRANT On retrouve les noms des membres, les dates et les travaux du conseil 

Le rapport doit être soumis au CSSMB 

  
 

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

l’unanimité; 

 D’APROUVER Le rapport annuel du Conseil d’établissement 

   

63-h) Budget du Conseil d’établissement (375$) 
015-CÉ 
20/21 - 50 

PRÉAMBULE Mme Michaud précise que nous n’avons pas eu besoin du budget du CÉ pour 
défrayer les coûts des conférences parents et demande à ce que ce budget soit 
mis dans le fond à destination spéciale. 

 CONSIDÉRANT 
Le besoin d’achat de ventilateurs 

Certaines classes n’en ont pas ou ont seulement un 

 CONSIDÉRANT 
S’il reste du budget ou si nous ne trouvons pas de ventilateurs, il sera transféré 

dans le fonds à destination spéciale 

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

l’unanimité; 
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 D’ADOPTER Le budget du conseil d’établissement et d’autoriser son utilisation pour l’achat 
de ventilateurs, avec la compréhension que le reliquat sera versé au fonds 
destination spéciale (fonds 8) 

   

63-i) 
 

Règles de conduite et mesures de sécurité 2021-2022 

  PRÉAMBULE 
Madame Michaud présente le programme SCP, soutien au comportement positif 
pour une gestion efficace des comportements qui sera mis de l’avant à l’édifice 
Sud.  Elle mentionne les défis que l’édifice Sud vit présentement au niveau de la 
gestion des comportements et qu’il y aura un accompagnement par une 
conseillère en rééducation, Mme Marie Emond. Les règles de conduite seront 
donc différentes aux deux édifices.   

   

63-j) Modalités d’application du régime pédagogique 
 PRÉAMBULE Reporté  

   

63-k) Horaire 2021-2022 
 PRÉAMBULE Madame Michaud présente l’horaire d’école 2021-2022.  On maintient les deux 

récréations. Les heures de début et de fin des classes ne changent pas. 

   

63-l) Calendrier 2021-2022 
 PRÉAMBULE Madame Michaud présente le calendrier 2021-2022 selon le nouveau plan de 

relance du ministère.  Il y aura deux étapes, deux communications et deux 
bulletins. 

   

63-m) Nouvelle date de CÉ 
 PRÉAMBULE Madame Roy demande d’approuver la tenue d’un dernier CÉ virtuel le 17 juin à 

16h. 

 CONSIDÉRANT Besoin de finaliser les derniers points 

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

 D’ADOPTER La tenue d’un dernier CÉ virtuellement le 17 juin à 16h 
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64 - Affaires nouvelles 

 Pas de point 

 
 

65 - 
Levée de la séance : 

015-CÉ 
20/21 - 51 CONSIDÉRANT Que l’ordre du jour est épuisé; 

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

 DE LEVER L’assemblée de la séance ordinaire à 20h04. 

 

66 -  Rapport aux membres parents de la personne déléguée au comité de 
parents du CCSMB  

  Mme Ramy était absente, c’est Mme Ian qui a assisté 

 Seul point de discussion : à savoir si le CSSMB restera avec le comité des parents.  Par contre, il 
n’y a pas eu de vote et le point est reporté à la prochaine rencontre. 
 

 

 


