
 

École Henri-Beaulieu 
235, rue Bleignier 

Saint-Laurent (Québec)  H4N 1B1 

Téléphone : 514-332-0742 

Télécopie : 514-332-0059 

 

 
 

PROCÈS-VERBAL de la séance ordinaire 

du conseil d’établissement tenue le 7 novembre 2016  

à l’école Henri-Beaulieu au local d’arts plastiques 
 

 

PRÉSENCES ET QUORUM  
 

Étaient présents :  

      

Membres votants : 

 

Représentants des parents :   

Mme Najat Zouhair 

Mme Olfa Essid 

Mme Rajae El M Chabet 

 Mme Hend Lounis 

Représentants du personnel :  

 Mme Paméla Blais, enseignante 

 M  Zakaria Benhamed, enseignant 
 M John Landry, enseignant  

 Mme Lamia Aib, enseignantes 

 Mme Rita Francis, surveillante d’élèves 

 Mme Isabelle Racicot, surveillante d’élèves 

 

Membre de la direction : Mme Mélanie Richard, directrice 

 Mme Geneviève Cardinal, directrice adjointe 

 

Membre de la communauté : Mme Élisabeth Sirois, ICS 

 

Étaient absents :      

M Mohammed Zahri 

M Laroussi Kharmaz 

 

  

 

Le quorum est constaté et la séance déclarée ouverte à 17 h 45. 
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Rôles 

 

Gardienne du temps : Mme Élisabeth Sirois 

Secrétaire : Mme Geneviève Cardinal 

 

Mot du public 

Aucun public 

 

1. MOT DE LA PRÉSIDENTE 
 

La présidente souhaite la bienvenue à tous. 

 

2. LECTURE ET ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR 
 

CONSIDÉRANT QUE, conformément à l’article 69 de la Loi sur l’instruction publique (ci-

après appelée la « LIP »), les membres du conseil ont reçu une copie de l’ordre du jour 

de la séance régulière du 7 novembre 2016 du conseil d’établissement de l’école Henri-

Beaulieu plus de six (6) heures avant la tenue de la présente séance. 
 

EN CONSÉQUENCE, sur proposition de Mme Paméla Blais, il est résolu à l’unanimité : 

 

D’ADOPTER l’ordre du jour proposé pour la séance ordinaire du 7 novembre 2016. 

 
Résolution 2016-11-07-01 

3. COURRIER 

 
Mme Richard remet le courrier reçu à la présidente. 

 

4. LECTURE ET ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL 
 

CONSIDÉRANT QUE, conformément à l’article 69 de la LIP, les membres du conseil ont 

reçu une copie du procès-verbal de la séance ordinaire du 5 octobre 2016, plus de six 

(6) heures avant la tenue de la présente séance. 
 

EN CONSÉQUENCE, sur proposition de Mme Paméla Blais, il est résolu à l’unanimité : 

 

D’ADOPTER le procès-verbal de la séance ordinaire du 5 octobre 2016 du conseil 

d’établissement de l’école Henri-Beaulieu avec la modification aux points 3 et 8.2. 

 
Résolution 2016-11-07-02 
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5. SUIVI DU PROCÈS-VERBAL DE LA SÉANCE PRÉCÉDENTE 
 

Lors de la rencontre du conseil d’établissement du 5 octobre, M Laroussi Kharmaz a 

proposé que le conseil rédige un message de remerciement aux anciens membres du 

conseil d’établissement (année scolaire 2015-2016).  Le message n’a pas encore été rédigé.  

Mme la présidente fera le suivi avant la prochaine rencontre du conseil d’établissement.  

 

6. POINTS POUR ADOPTION 
 

6.1 Règles de régie interne  
 

CONSIDÉRANT QUE, conformément à l’article 67 de la LIP, le conseil 

d’établissement de l’école Henri-Beaulieu doit établir ses règles de régie interne. 
 

EN CONSÉQUENCE, sur proposition de Mme Isabelle Racicot, il est résolu à 

l’unanimité : 

 

D’ADOPTER les règles de Régie interne du conseil d’établissement de l’école 

Henri-Beaulieu avec les modifications suivantes : Page 5 : heures des rencontres. 

 

5 octobre 2016 à 18 h 30 

7 novembre 2016 à 17h30 

5 décembre 2016 à 18h00 

6 février 2017 à 18h00 

13 mars 2017 à 18h00 

10 avril 2017 à 18h00 

15 mai 2017 à 18h00 

14 juin 2017 à 18h00 

 

 
Résolution 2016-11-07-03 

 

6.2 Rapport analytique du budget année financière 2015-2016 
 

CONSIDÉRANT QUE l’article 96,24 de la LIP 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 QUE les résultats de l’année 2015-2016 sont maintenant finalisés; 

 

CONSIDERANT le rapport déposé par la direction de l’école; 
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EN CONSÉQUENCE, sur proposition de Mme Isabelle Racicot, il est résolu de 

recevoir la reddition de compte budgétaire (rapport analytique et chiffré) pour 

l’année financière 2015-2016. 
 

Résolution 2016-11-07-04 

 

6.3 Projet éducatif 

 

CONSIDÉRANT QUE, l’article 74 de la LIP prévoit que le conseil d’établissement 

adopte le projet éducatif, voit à sa réalisation et procède à son évaluation 

périodique.  
 

EN CONSÉQUENCE, sur proposition de Mme Isabelle Racicot, il est résolu à 

l’unanimité : 

 

D’ADOPTER le projet éducatif 2011-2015 de l’école Henri-Beaulieu pour une année 

supplémentaire. 

 
Résolution 2016-11-07-05 

 

7. POINTS POUR APPROBATION 

 

7.1 Programme d’activités intégrées 
 

CONSIDÉRANT QUE l’article 87 de la LIP donne au conseil d’établissement de 

l’école Henri-Beaulieu le mandat d’approuver la programmation des activités 

proposée par Mme Mélanie Richard; 
 

CONSIDÉRANT QUE la proposition de Mme Mélanie Richard a été élaborée avec la 

participation des membres du personnel, conformément à l’article 89 de la LIP; 
 

CONSIDÉRANT QUE le conseil d’établissement peut exiger une contribution 

financière de la part des utilisateurs de ces services, conformément à l’article 

91, 1er paragr. de la LIP, et que ces revenus, tout comme ces dépenses, s’ajoutent 

au budget de l’école; 
 

EN CONSÉQUENCE, sur proposition de Mme Najat Zouhair, il est résolu à 

l'unanimité : 

 

D’APPROUVER la programmation des activités proposée par Mme Mélanie Richard, 

dont une copie est jointe au présent procès-verbal pour en faire partie 

intégrante. 

 
 Résolution 2016-11-07-06 
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7.2 Plan de réussite 

 

Le document officiel sera présenté sous peu par la direction. 

 

7.3 Convention de gestion 
 

CONSIDÉRANT QU’ en vertu des articles 209.2 de la Loi sur l’instruction publique 
(LIP), le conseil d’établissement de l’école Henri-Beaulieu doit approuver le 

projet de convention de gestion et de réussite éducative élaboré par la direction 

de l’école en consultation avec le personnel de l’école, avant qu’il n’en convienne 

avec la commission scolaire; 
 

CONSIDÉRANT QUE la direction a procédé à l’évaluation et à l’analyse de la 

situation des élèves de l’école au regard de leur réussite scolaire en se fondant 

sur les données disponibles; 

 

CONSIDÉRANT QUE la consultation des membres du personnel prévu à l’article 

209.2 de la Loi sur l’instruction publique (LIP) (notamment dans le respect des 

paramètres convenus à l’article 4-2.02, 4e paragr. de l’entente local et 

arrangements locaux entre la CSMB et le SEOM) est complétée;  
 

CONSIDÉRANT QUE Mme Richard a présenté et déposé un projet d’entente à 

transmettre à la commission scolaire;  

 

EN CONSÉQUENCE, sur proposition de Mme Paméla Blais, il est résolu à 

l'unanimité : 

 

D’APPROUVER le projet de convention de gestion et de réussite éducative 2016-

2017 liant la direction de l’école Henri-Beaulieu à la commission scolaire tel que 

présenté par Mme Richard, dont une copie est jointe au présent procès-verbal 

pour en faire partie intégrante. 
Résolution 2016-11-07-07 

 

 

8 POINTS DE CONSULTATION  
Aucun point de consultation 

 

9 POINTS D’INFORMATION  
 

9.1 Activités parascolaires 
 

L’école s’occupe de la gestion complète des activités. Les détails seront donnés 

aux parents au retour de la période des fêtes. 
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9.2 Rapport du représentant au CRPRN 

  

Les membres du CRPRN se sont réunis pour former leur comité exécutif et 

remplir les postes aux différents comités.  
Certaines écoles de la CSMB sont en agrandissement. 

La prochaine rencontre du CRPRN aura lieu le 10 novembre 2016 

 

9.3 Mot du représentant de la communauté 

 
 Plusieurs familles de l’école ont été inscrites au Bazar pour se procurer des 

vêtements d’hiver à moindre coût. 

 Les membres de l’OPP organiseront des activités en lien avec la thématique de 

Noël. 

 

9.4 Rapport des enseignants 

 
 Le bulletin sera remis dans la semaine du 14 novembre 2016.  Les rencontres de 

parents auront lieu le 16 et le 17 novembre.  Les parents recevront une lettre 

cette semaine.  Les élèves du 2e cycle préparent un spectacle de musique pour 

Noël. 

 

9.5 Rapport du service de garde 

  
 Le système d’émulation des pièces d’or fonctionne bien.  Les élèves adhèrent au 

système et les comportements sont plus adéquats au dîner (moins de bruit, 

déplacements plus calmes) 

La prochaine sortie du SDG aura lieu le 17 novembre 2016.  Les élèves iront au 

cinéma Guzzo du marché central voir le film Les Trolls. 

   

9.6 Rapport de la direction 
 

Le Programme Aide aux devoirs a débuté à raison de 3 soirs par semaine. 

L’école est toujours en attente d’informations de la CSMB concernant le 

programme PELO. 

Les parents ont reçu une lettre concernant une soirée d’information pour le 

découpage des bassins pour les écoles secondaires St-Laurent et Pierre-Laporte 

qui aura lieu le 21 novembre 2016. 

 

10 VARIA 
 

Mme Rajae propose d’augmenter le nombre de livres que les élèves peuvent emprunter à 

la bibliothèque de l’école pour compenser la disparition de la mini-bibliothèque et du 

bibliobus.  Mme Cardinal présente les différents services offerts par les bibliothèques 
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de St-Laurent dont le dépôt de livres dans les institutions ainsi que la carte corporative 

pour les enseignants. 

 

Mme Zouhair propose de tenir un sondage auprès des parents d’enfants fréquentant le 

service de garde.  Une rencontre d’information sera plutôt offerte aux parents au mois 

de janvier.  

 

11 LEVÉE DE LA SÉANCE ET DATE DE LA PROCHAINE SÉANCE 
 

CONSTATANT QUE l’ordre du jour est épuisé. 

 

EN CONSÉQUENCE, sur proposition de M Najat Zouhair, il est résolu à l’unanimité : 

 

DE LEVER la séance ordinaire du 7 novembre 2016 à 19h55. 

 
    Résolution 2016-11-07-08 

     

Prochaine séance : le lundi 5 décembre 2016 à 18h à la salle polyvalente. 

 

 

 

 

              

Najat Zouhair      Mélanie Richard  

Présidente       Directrice 


