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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 
   
   
   

1 Madame Anne-Catherine Laferrière Enseignante 
2 Madame Isabelle Boileau Enseignante 
3 Madame Marie-Christine Trottier Enseignante 
4 Madame Ann Légaré Technicienne du service de garde 
  Enseignante 
   

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 Véronique Bleau Représentante des parents 
2 Monsieur Radhouane Sghaier Représentant des parents 
3 Madame Johanne Trudel  Enseignante 
4 Madame Kassandre Chéry Enseignante 
   

 

67 La convocation, le quorum et les présences : 
 Madame Lucie Roy, présidente du conseil d’établissement 2020-2021, ouvre la séance à 16h00 après avoir 

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

  
 

 

Conseil d’établissement 

Séance Extraordinaire du 17 juin 2021 

Par visioconférence 

À 16h00 

Procès-verbal 
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68 L’adoption de l’ordre du jour : 
015-CÉ 
20/21 – 52 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 Mme Sauvageau et appuyée par madame Ramy, il est résolu à 
l’unanimité; 

   

 D’ADOPTER l’ordre du jour proposé pour la séance extraordinaire du 17 juin 2021. 

   
 

Durée No Sujet Objet 

5 min. 67 a) Adoption de l’ouverture de la séance par la 
présidente  

b) Présences – vérifications et quorum 

 
Adoption 
 
Constat  

5 min. 68 Adoption de l’ordre du jour Adoption 

5 min. 69 Adoption du procès-verbal de la séance du 8 juin 2021 Adoption 

5 min. 70 Suivi(s) au procès-verbal Information 

70 min.  71 
Travaux du conseil : 

a) Règles de fonctionnement du service de garde  
b) Liste de matériel d’usage personnel 
c) Matériel chargé aux parents + politique frais chargés aux 

parents 
d) Modalités d’application du régime pédagogique 
e) Demande de budget (rentrée scolaire) 
f) Conférence AIMER (don à l’organisme) 

 

 
 
Adopte 
Approuve 
Approuve 

 
Approuve 
Approuve 
Approuve 

5 min. 65 Levée de la séance 
Adoption 

 

69 Adoption du procès-verbal de la séance du 8 juin 2021 : 
015-CÉ 
20/21 - 53 

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 Mme Laferrière et appuyée par Mme Sauvageau il est résolu à 
l’unanimité; 

 D’ADOPTER Tel que déposé, le procès-verbal de la séance ordinaire du 8 juin 2021; 

   
 

70 Suivi(s) au procès-verbal : 
 1- Mme Michaud dresse le portrait des parents qui n’ont pas payé les frais sans mentionner les noms par 

confidentialité. Manque à gagner : 
• 1686 $ à l’édifice Sud 
• 1280$ à l’édifice Nord 
• Élèves qui ont déjà quitté Beau-Séjour: 1500$ 
• Au total environ 5000$ de frais impayé 
• SDG : même familles, mais les montants sont plus élevés 

 
Mme Michaud précise qu’il y a des modalités prévues pour des ententes et versements mensuels ainsi 
que des mises en demeure au besoin.  Il y a également une possibilité d’absorber des parties de dettes. 
Mme Roy suggère la possibilité que le CÉ puisse venir en aide à certaines familles à travers le fonds à 
destination spéciale ou une partie du budget du CÉ. 
Il y aura une proposition à venir lors du 1er CÉ de l’année prochaine avec le montant désiré. 
 
2-Les ventilateurs ont été achetés et reçus (en lien avec le budget opérationnel du CÉ) 
 

  
 

71 Les travaux du conseil d’établissement : 
71-a) Règles de fonctionnement du service de garde  

015-CÉ 
20/21 - 54 

PRÉAMBULE Mme Michaud présente le document des règles de fonctionnement du service de 
garde pour l’année 2021-2022; 

 CONSIDÉRANT 
Le document a été adapté aux dernières demandes et mesures du ministère et 
l’indexation du gouvernement. 

 CONSIDÉRANT 
Les montants ont été modifiés selon ce qui a été approuvé le 8 juin; 

  
 

 EN CONSÉQUENCE sur proposition de Mme Roy et appuyée par Mme Sauvageau, il est résolu à 
l’unanimité; 
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 D’ADOPTER Les règles de fonctionnement du SDG pour l’année scolaire 21-22. 

   

71-b) Liste de matériel d’usage personnel  
015-CÉ 
20/21 - 55 

PRÉAMBULE Madame Michaud présente le document résumant la liste de matériel d’usage 
personnel par niveau; 

 CONSIDÉRANT  Cette liste sera revalidée par le Secrétariat général afin de s’assurer qu’on réponde 
bien au référentiel du ministère de l’Éducation; 

 COMMENTAIRE 
Mme Roy mentionne de porter attention sur la quantité demandée par item afin 
qu’il n’y ait pas d’exagération; 

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

 D’APROUVER La liste de matériel d’usage personnel pour l’année scolaire 21-22. 

   

71-c) Matériel chargé aux parents + politique frais chargés aux parents  
015-CÉ 
20/21 - 56 

PRÉAMBULE Madame Michaud présente le tableau résumant les frais chargés aux parents 
concernant le matériel didactique pour l’année scolaire 21-22; 

 CONSIDÉRANT Il a été demandé de porter une attention particulière au montant attribué aux 
photocopies. 

Les listes seront validées par le Secrétariat général. 

Mme Roy précise que les listes doivent être approuvées par le CÉ puisque le CSS 
doit faire une reddition de compte au Ministre de l'Éducation. 

Mme Michaud précise que ces montants seront revalidés après la réception des 
factures afin d’avoir les prix réels sans approximation. 

 COMMENTAIRE Mme Trottier mentionne que c’est trop cher 10,40$ pour le cours de musique qui 
se donne à 1 période/semaine; 
 

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

 D’APROUVER Le matériel chargé aux parents et la politique des frais chargés aux parents pour 
l’année scolaire 21-22. 
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71-d) Modalités d’application du régime pédagogique  
015-CÉ 
20/21 - 57 

PRÉAMBULE Madame Michaud présente le document sur les normes et modalités de l’école 
Beau-Séjour; 

 CONSIDÉRANT 
Ce document regroupe les informations sur les bulletins, l’évaluation, le barème, 
la planification annuelle, etc.  Le tout est basé sur le régime pédagogique et sur 
l’instruction annuelle; 
 

 CONSIDÉRANT 
Mme Roy précise que le gouvernement en vertu de la LIP établit le régime 
pédagogique pour tous les niveaux autant pour les écoles privées que publiques. 
Le CÉ adopte les modalités d’application de certaines normes afin de bien 
refléter les besoins des élèves de l’école; 

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

 D’APROUVER Les modalités d’application du régime pédagogique pour l’année scolaire 21-22. 

   

71-e) Demande de budget (rentrée scolaire)  
015-CÉ 
20/21 - 58 

PRÉAMBULE Madame Haouili demande un montant de 4000$ pour défrayer, au besoin, des 
animations pour la fête de la rentrée; 

 CONSIDÉRANT Il n’y a pas eu de levée de fonds cette année pour les coûts des fêtes de début et 
fin d’année; 

 CONSIDÉRANT Il y a 30 000$ dans le fonds à destination spéciale; 

 CONSIDÉRANT 
Jusqu’à concurrence de 4000$ du fonds à destination spéciale dont l’argent doit 
revenir aux activités aux élèves; 

Avec une facture et une approbation de proposition du projet final en début 
d’année à présenter au CÉ; 

  
 

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

 D’APROUVER La demande de budget pour l’année scolaire 21-22. 

   

71-f) Conférence AIMER (don à l’organisme)  
015-CÉ 
20/21 - 59 

PRÉAMBULE Madame Haouili présente la conférence gratuite qui a été donnée par le réseau 
Enfants-Retour, AIMER (Affirmation − Image de soi − Mettre ses limites − Égalité 
− Relations saines) aux trois groupes de 5e année et deux groupes de 6e.  Vu que 
l’organisme est sans but lucratif, Mme Haouili demande la possibilité de faire un 
don volontaire et non sollicité de 300$. 
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 CONSIDÉRANT Que c’est un organisme reconnu, sans but lucratif et concret; 

  
 

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

 D’APROUVER Un don de 300$ à remettre à l’organisme Enfants-Retour. 

   
 

65 - 
Levée de la séance : 

015-CÉ 
20/21 - 60 CONSIDÉRANT Que l’ordre du jour est épuisé; 

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

 DE LEVER L’assemblée de la séance ordinaire à 16h35. 
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