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Sont présents 
Poste La composition Groupe représenté 

1 Madame Dalia Ramy Représentante des parents 

2 Madame Catherine Ian Représentante des parents 

3 Madame Cindy Subaihi Représentante des parents 

4 Monsieur Jean-Baptiste Lattouf Représentant des parents 

5 Madame Marilyn Gauthier Représentante des parents 

6 Madame Demé Représentante des parents- Substitut 

   

   

1 Madame Ann Légaré Technicienne du service de garde 

2 Madame Isabelle Boileau Enseignante 

3 Madame Myriam Vincent Enseignante 

4 Madame Johanne Trudel Enseignante 

5   

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 Véronique Bleau Représentante des parents 

2 Madame Danielle Pigeon Enseignante 

3   

 

34 La convocation, le quorum et les présences : 
 Madame Michaud, directrice de l’école, ouvre la séance à 18h32après avoir constaté que tous ont reçu 

leur convocation dans les délais prévus et qu’il y a quorum.  
Mme Michaud précise que Mme Trottier a remis sa démission et que Mme Trudel se joint au CÉ en tant 
que représentante des enseignants. 
Mme Michaud passe la parole à la présidente, Mme Ramy qui confirme le quorum. 
 

Conseil d’établissement 

Séance ordinaire du 15 février 2022 

TEAMS 

18h30 à 20h30 

Procès-verbal 
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35 Questions du public : 

 Une question sera traitée dans le point 39-Correspondance. 

 

36 L’adoption de l’ordre du jour : 
015-CÉ 
21/22 – 36 

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; 

 
EN CONSÉQUENCE 

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

 
D’ADOPTER 

L’ordre du jour proposé pour la séance ordinaire du 15 février 2022. 

 

 

Durée No Sujet Objet 

5 min. 34 a) Adoption de l’ouverture de la séance par la 
présidente  

b) Présences – vérifications et quorum 

 
Adoption 
 
Constat  

10 min. 35 Question(s) du public Information(s) 

5 min. 36 Adoption de l’ordre du jour Adoption 

5 min. 37 Adoption du procès-verbal de la séance du 24 novembre 
2021 

Adoption 

10 min. 38 Suivi(s) au procès-verbal 

•  

 

Information(s) 

5 min. 39 Correspondance  
- Courrier Sécurité routière 

 

Information(s) 

15 min. 40 Les rapports et la reddition de comptes : 
a) Rapport du président; 
b) Rapport de la direction;  
c) Rapport du service de garde; 

Information(s) 

60 min. 41 Travaux du conseil : 
a) Covid-19 – portrait de situation; 

 
 

Information 
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b) Grille-matières 2022-2023; 

c) Attestation des montants reçus par votre 

établissement pour les mesures protégées; 

d) Anglais intensif 2022-2023; 

e) Activités intégrées; 

f) Choix traiteur 2022-2023; 

g) Recrutement CSSMB; 

h) Service aux élèves – professionnels au CSSMB 

i) Communications aux parents 

j) Parascolaire; 

k) Demande de fonds – projets spéciaux; 

 

 

Approuve 
Approuve 

 
Approuve 
Approuve 
Approuve 

Information 
Information 
Discussion 
Approuve 
Approuve 

 

5 min. 42 Affaires nouvelles : 
a) 
 

Information 

 

5 min. 43 Levée de la séance 
Adoption 

15 min. 44 Rapport aux membres parents, de la personne déléguée au 
comité de parents du centre de services scolaire. 

Information 
 

 

37 Adoption du procès-verbal de la séance du 24 novembre 2021 : 
015-CÉ 
21/22 - 37 

PRÉAMBULE Madame Dalia Ramy, représentante des parents, 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 28 
septembre 2021, plus de six (6) heures avant la tenue de la présente réunion; 

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

 D’ADOPTER Tel que déposé, le procès-verbal de la séance ordinaire du 24 novembre 2021; 

   

 

38 Suivi(s) au procès-verbal : 
 Suivi au procès-verbal du 24 novembre : 

- Critère de sélection de la direction était un point qui avait été reporté à ce soir, mais vu la 

nouvelle loi et les nouvelles consignes du CSS et afin d’avoir le temps de se familiariser avec 

les nouveaux documents, ce point sera reporté à la prochaine rencontre.  
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39 Correspondance : 
 

Courriel Sécurité routière : Mme Michaud partage le courriel de M. Milad Jawabra. M. Jawabra demande 
le soutien du CÉ afin d’améliorer la sécurité routière autour de Beau-Séjour en appuyant sa demande de 
l’ajout d’un panneau d’arrêt à l’intersection Limoges et Métivier. 

Mme Ramy confirme ce problème de sécurité autour de l’établissement Nord et avec l’approbation du 
CÉ, accepte d’adresser une lettre à l’arrondissement Saint-Laurent et au poste de police #7 de notre 
quartier afin d’appuyer cette demande et demander une réévaluation de la sécurité routière autour des 
deux édifices. 

Une demande de présence policière plus accrue sera demandée.  Un rappel aux parents sera également 
rédigé et envoyé de la part du CÉ et de la direction.  Mme Michaud rédigera la lettre qui sera cosignée 
par Mme Ramy. Un problème de sécurité routière sera également signalé. 

 

 

40 Les rapports et les redditions de comptes : 
 

De la présidente : 
 

40-a) Pas de rapport de la part de la présidente, autre qu’un remerciement aux parents de leur présence au 
CÉ. 
 

 

Rapport de la directrice : Madame Michaud 
 

40-b) 
Vaccination des 

enfants 5 à 11 

ans  

C’était hier, le lundi 14 février.  Nous ne savons pas encore combien d’enfants ont été 
vaccinés.  En date de vendredi, c’était environ 70 enfants.  
Élèves de l’édifice sud se sont déplacés à pied pour venir se faire vacciner.  
Au retour de Noël, nous avions 43% de nos élèves qui avaient reçu une première 
dose.  

CO2  
Les lecteurs ont été installés pendant les vacances de Noël.   
Ça nous permet d’avoir une bonne lecture de la situation.  
Nous allons recevoir bientôt les rapports et ainsi apporter des correctifs au besoin. 
En attendant, lorsqu’un enseignant voit que le taux de PPM est trop élevé, c’est un 
indicatif d’ouvrir les fenêtres.    

Travaux à venir  
Édifice Nord :  les travaux sur le mur de la cour sont reportés d’un an vu la somme des 
coûts et certains problèmes avec les architectes.  
Édifice sud : Plafonds et luminaires seront remplacés cet été ainsi que l’installation 
d’une chaudière pour le chauffage. 

Rencontres de 

parents  

Plus précisément aux parents dont les enfants sont en difficulté. 
De belles rencontres ont eu lieu à l’édifice nord et sud.  



CONSEIL D’ÉTABLISSEMENT DE L’ÉCOLE BEAU-SÉJOUR 

 

  

PROCÈS-VERBAL DE LA SÉANCE DU 15 FÉVRIER 2022 5 

 

Fermeture de janvier  
L’enseignement en ligne s’est super bien déroulé.   Prêt de matériel 

informatique à toutes les familles dans le besoin. 

Plans d’intervention  
Tout notre personnel est en train de revoir le processus de plan d’intervention 
ce qui donne place à de belles réflexions et de belles analyses en réflexion 
avec les professionnels. Le but étant de mieux cibler les besoins de l’élève. 

Mois de février  
Beaucoup d’action en février : 

• Bonnes actions (livre lu par la direction)  

• Semaine de la persévérance  

• Semaine des enseignants. Merci au conseil d’établissement pour le 
message aux parents et les fleurs.   

• Journées thématiques à venir. 
 

Beauséjournal 
1re édition : 170 copies de vendues 
2e édition en cours. 

Bingo  
Avant Noël, nous avons fait un bingo au nord et un au sud. Gros succès.  
Des dates sont à déterminer avec les classes du préscolaire.  

 
SCP  

Atelier parent demain offert par deux psychoéducatrices de notre CSS et 

responsable du programme SCP. 

Dîners Pizza 

Levée de fonds 

Entre 140 à 150 commandes à chaque fois.  Beau succès. 

1re sortie de ski   
La sortie du 26 janvier a été reportée au mois de mars. 
De beaux courriels de la part des parents. 
Intervenants et enfants satisfaits, belle température. 

Passage primaire 

secondaire  

C’est en cours.  Nous débutons les rencontres avec l’école secondaire Saint-
Laurent pour le passage de nos élèves et le transfert des dossiers.  

 
Inscriptions par Mozaïk  

En cours  
44 élèves de préscolaire jusqu’à date.  Ça continue de rentrer.  

 

Rapport du Service de garde : 
40-c) 

 
• Dîners sous-marins continuent.  Bon service avec le restaurateur. 

• Depuis le retour, dû aux absences Covid, beaucoup d’entraide entre les 

surveillantes et les éducatrices. 
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41 Les travaux du conseil d’établissement : 

41 a) a) Covid-19 – portrait de situation; 

Logigramme complexe à comprendre pour les parents.  Nous essayons de les guider dans le 

meilleur de notre connaissance et on s’informe auprès de la santé publique au besoin. 

Au retour, une trentaine d’élèves absents.  Présentement, environ une douzaine d’élèves 

absents en raison de la Covid.  Au niveau du personnel : C’est 3 à 4 personnes par jour.  Au 

début, le service de garde était très touché. 

Tests rapides : 7 à 8 par jour.  65% du temps, les élèves qu’on test deviennent positifs. 

Dès qu’on fait un test rapide, l’enfant doit retourner à la maison.  Belle collaboration des parents 

et du personnel.   

41-b) Grille-matières 2022-2023 
015-CÉ 
21/22 - 
41a) 

PRÉAMBULE Madame Magalie Michaud présente la grille-matière 22-23 nombre de minutes 
prescrit par matière et par niveau. 

 CONSIDÉRANT Qu’il n’y a pas eu de changement au niveau des groupes réguliers. 

 CONSIDÉRANT 
Au niveau des groupes adaptés, nous allons augmenter à 60 minutes le cours 
d’anglais et de 90 minutes le cours de musique. 

CONSIDÉRANT Que le nombre de minutes est respecté. 

EN CONSÉQUENCE Sur proposition de Mme Vincent et appuyée par M. Lattouf il est résolu; 

D’APPROUVER La grille-matières de l’école Beau-Séjour pour l’année 22-23. 

41-c) Attestation des montants – mesures protégées 

015-CÉ 
21/22 –  
41 c) 

PRÉAMBULE 
Madame Michaud présente le document attestant les montants reçus par 
l’établissement Beau-Séjour pour les mesures protégées. 

 

CONSIDÉRANT 

15012 : 36 340 $ - Aide alimentaire 
15021 : 23 268 $ et 34 846 $ - Soutien additionnel à la consolidation des 
apprentissages. 
15023 : 1 000 $ - À l’école on bouge 
15029 : 16 703 $ - Cour d’écoles vivantes, animées et sécuritaires 
15031 : 2161 $ - Intervention efficaces en prévention de la violence. De 
l’intimidation 
15103 : 7 470 $ - Œuvres littéraires – bibliothèque 
15104 : 452 $ - Livres littérature jeunesse 
15186 : 15 995 $ - Sorties scolaires en milieu culturel 
30017 : 4 890 $ - Temps de concertation- SDG 
15022 : 16 551 $ - Bien-être à l’école 

 CONSIDÉRANT Cette reddition doit être soumise au ministère de l’Éducation. 
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 EN CONSÉQUENCE Sur proposition de Mme Ramy et appuyée par Mme Légaré, il est résolu; 

 

D’APPROUVER 

Les montants reçus par l’établissement Beau-Séjour pour les mesures protégées 
pour l’année 21-22. 

 

41-d) Anglais intensif 2022-2023 
 
015-CÉ 
21/22 –  
41-d 

PRÉAMBULE Madame Haouili présente le programme d’anglais intensif de Beau-Séjour. 

 

 

CONSIDÉRANT 
 
La reconduite de ce programme pour les futurs élèves de 6e année. 

 CONSIDÉRANT Programme offert autant aux élèves de Beau-Séjour qu’aux élèves des écoles de 
Saint-Laurent. 

 EN CONSÉQUENCE sur proposition de Mme Lattouf et appuyée par MmeTrudel, il est résolu à 
l’unanimité 

 APPROUVER Le programme d’anglais intensif de l’école Beau-Séjour pour l’année scolaire 22-
23. 

41-e) Activités intégrées 
 
015-CÉ 
21/22 –  
41-e 

PRÉAMBULE 

Madame Haouili présente les nouvelles activités intégrées que les enseignants du 
préscolaire à la 6e année prévoient faire pour la présente année scolaire;  

 
CONSIDÉRANT 

Ces activités sont celles remises en date du 15 février 2022. D’autres activités 
seront présentées aux prochains CÉ ; Certaines activités ont dû être reportées à 
cause des mesures sanitaires ; 

 

CONSIDÉRANT 

Le conseil d’établissement approuve la programmation proposée par le directeur 
de l’école des activités éducatives qui nécessitent un changement aux heures 
d’entrée et de sortie quotidienne des élèves ou un déplacement de ceux-ci à 
l’extérieur des locaux de l’école (LIP art. 87); 

 EN CONSÉQUENCE Sur proposition de Mme Ramy et appuyée par Mme Demé, il est résolu; 

 
D’APPROUVER 

 Les activités éducatives présentées en date du 15 février pour l’année 21-22. 
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41-f) Choix du traiteur 2022-2023 
 

PRÉAMBULE Madame Légaré propose de reprendre le traiteur « Garde-Manger Pour Tous » 

CONSIDÉRANT La satisfaction des parents et de Mme Légaré du traiteur, du service et de la 
qualité/prix des repas 

EN CONSÉQUENCE Sur proposition de Mme Ramy et appuyée par Mme Trudel il est résolu; 

 
D’APPROUVER                   le choix du traiteur pour l’année scolaire 22-23. 
 

41 g) Recrutement CSSMB 
 Point d’information : le CSSMB compétitionne avec plusieurs autres CS et écoles privées pour le 

recrutement du personnel.  Ainsi plusieurs étapes de recrutement seront devancées de trois semaines.   

 

41-h) Service aux élèves – professionnels au CSSMB 
 Mme Michaud explique la présentation du CSS qui a été présentée par Stéphanie Lapointe, directrice des 

services éducatifs, au comité de parents sur la façon dont sont attribués les services aux élèves par les 

professionnels au CSSMB.  

41-i) Communications aux parents 
 Une question revient souvent à savoir s’il y a possibilité d’avoir une page Facebook pour l’école Beau-

Séjour.  Le but est de recevoir toutes les publications qui sont envoyées par la direction. Mme Ramy 

propose de mettre à jour plus souvent le site internet de l’école et de mettre les publications de la 

direction sur le site au lieu d’ouvrir et avoir à gérer une page Facebook.  

Plusieurs membres du CÉ sont d’accord afin de limiter les réseaux sociaux. Il est résolu de faire un essai 

en mettant l’accent sur la page internet de l’école et on verra si ça comble les besoins des parents. 

41-j) Activités parascolaires 
015-CÉ 
21/22 –  
41-j 

PRÉAMBULE 
Madame Haouili explique les activités parascolaires qui auront lieu après la 

semaine de relâche, autant au Nord qu’au Sud, s’il y a assez d’inscriptions. 

• Kin-Ball par l’association régionale de Kin-Ball du Québec; 

• Soccer, Sciences et Échecs par l’organisme Les Petits AS. 

 

 

CONSIDÉRANT 
 
Que la santé publique et le CSSMB autorisent la reprise des activités à l’intérieur 

 CONSIDÉRANT  
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 EN CONSÉQUENCE sur proposition de Mme Vincent et appuyée par Mme Subaihi, il est résolu à 
l’unanimité  

 APPROUVER Le programme des activités parascolaires de l’école Beau-Séjour pour la session 
de printemps 2022. 

 

41-k) Demande de fonds – budget spéciaux 
015-CÉ 
21/22 –  
41-K 

PRÉAMBULE Madame Haouili décrit les différentes activités des 5e année dont la troupe 
d’artistes des élèves de 5e année. 

 

 

CONSIDÉRANT 
  
Le coût des matériaux d’arts;  
L’impossibilité d’inscrire les frais des cours d’arts dans les frais chargés aux parents 
À cause des mesures sanitaires, nous n’avons pas pu vendre les produits 
artisanaux.  

 EN CONSÉQUENCE sur proposition de M. Lattouf et appuyée par Mme Subaihi, il est résolu à 
l’unanimité  

 APPROUVER Le montant maximum de 200$ pour la troupe d’artistes 

 

42 Affaires nouvelles : 
42 - a) Pas de nouvelles 

  

 

43 Levée de la séance : 
015-CÉ 
21/22 - 43 CONSIDÉRANT Que l’ordre du jour est épuisé; 

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

 DE LEVER L’assemblée de la séance ordinaire à 20h33. 
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44 -  Rapport aux membres parents de la personne déléguée au comité de 
parents du CSSMB : 

  
Le point discuté à la dernière rencontre était le plomb dans l’eau. 
L’école Beau-Séjour est chanceuse vu qu’elle n’est pas touchée par ce problème. 
 
Mme Ramy nous informe également de l’ouverture d’une nouvelle école secondaire dans le secteur de la 
Côte-Vertu.  Rester à l’affût des nouvelles par rapport aux orientations et offres de services que cette 
école pourrait prendre. 
 

 


