
 

École Henri-Beaulieu 
235, rue Bleignier 

Saint-Laurent (Québec)  H4N 1B1 

Téléphone : 514-332-0742 

Télécopie : 514-332-0059 

 

 
 

PROCÈS-VERBAL de la séance extraordinaire 

du conseil d’établissement tenue le 11 janvier 2017  

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

 

PRÉSENCES ET QUORUM  
 

Étaient présents :  

      

Membres votants : 

 

Représentants des parents :   

Mme Najat Zouhair 

Mme Rajae El M Chabet 

M Mohammed Zahri 

M Laroussi Kharmaz 

 

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 :      

Mme Olfa Essid 

 Mme Hend Lounis 

  

Le quorum est constaté et la séance déclarée ouverte à 18 h 15. 

 

Rôles 

Gardienne du temps : Mme Élisabeth Sirois 

Secrétaire : Mme Geneviève Cardinal 
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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 extraordinaire du 11 janvier 2017 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 M John Landry, il est résolu à l’unanimité : 

 

D’ADOPTER l’ordre du jour proposé pour la séance extraordinaire du 11 janvier 2017. 

 
Résolution 2017-01-11-01 

3. COURRIER 

Mme la présidente fait état du courrier reçu concernant la consultation sur les 

objectifs, principes et critères de répartition des allocations entre les établissements 

et pour la détermination des besoins de la Commission Scolaire Marguerite-Bourgeoys. 

 

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 7 novembre 2016, plus de six 

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

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

 

D’ADOPTER le procès-verbal de la séance ordinaire du 7 novembre 2016 du conseil 

d’établissement de l’école Henri-Beaulieu. 

 
Résolution 2017-01-11-02 

 

 

5. SUIVI DU PROCÈS-VERBAL DE LA SÉANCE PRÉCÉDENTE 
 

Mme la présidente a fait parvenir à tous les membres du conseil d’établissement un 

message de vœux pour l’année 2017.  Lors de la rencontre du conseil d’établissement du 
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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). Mme la présidente a rédigé un message de remerciement qui a été envoyé par 

courriel aux membres du conseil d’établissement pour l’année 2015-2016.  

 

6. POINTS POUR ADOPTION 
 

6.1 Projet de révision des bassins d’alimentation des écoles secondaires 

Pierre-Laporte et Saint-Laurent 

 

CONSIDÉRANT QUE les prévisions de clientèle du ministère de l’Éducation et de 

l’Enseignement supérieur annoncent une augmentation de 35% pour la clientèle du 

secondaire pour le secteur Saint-Laurent Ouest d’ici l’année 2020-2021. 

 

CONSIDÉRANT QUE l’école secondaire Saint-Laurent accueille plus d’élèves que sa 

capacité d’accueil; 

 

CONSIDÉRANT QUE l’école secondaire Pierre-Laporte a des places-élèves 

disponibles; 

 

CONSIDÉRANT QU’IL faut répartir la clientèle de l’école secondaire Saint-Laurent 

avec celle de l’école secondaire Pierre-Laporte; 

 

CONSIDÉRANT QUE le projet de modification des bassins d’alimentation des écoles 

secondaires Pierre-Laporte et  Saint-Laurent a été présenté aux directions des 

deux écoles secondaires et des écoles primaires concernées, aux commissaires 

concernés, aux président(e)s des conseils d’établissement et aux président(e)s 

des comités de parents; 

 

CONSIDÉRANT la recommandation du Comité de vérification - Finances et 

organisation scolaire; 

 

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

l’unanimité d’adopter les modifications proposées aux bassins des écoles 

secondaires Pierre-Laporte et Saint-Laurent.  Les parents du conseil 

d’établissement de l’école Henri-Beaulieu souhaitent toutefois s’assurer que les 

services offerts à l’école secondaire Pierre-Laporte puissent répondre aux 

différents besoins des élèves. 

 

 
Résolution 2017-01-11-03 
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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 M Mohammed Zahri, 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 2017-01-11-04 

 

7.2 Plan de réussite 

 
Mme Mélanie Richard fait la présentation du plan de réussite 2016-2017  

 

CONSIDÉRANT qu’en vertu de l’article 75 de la Loi sur l’instruction publique 

(LIP), le conseil d’établissement de l’école Henri-Beaulieu doit approuver le plan 

de réussite de l’école et son actualisation proposée par Madame la directrice; 

CONSIDÉRANT qu’en vertu de l’article 74 de la LIP, le conseil d’établissement a 

analysé la situation de l’école, principalement les besoins des élèves, les enjeux 

liés à la réussite des élèves ainsi que les caractéristiques et les attentes de la 

société qu’elle dessert; 

CONSIDÉRANT que sur la base de cette analyse et du plan stratégique de la 

commission scolaire, le conseil d’établissement a déterminé les orientations et 

objectifs d’un projet éducatif (Cf. l’art. 74) à être adopté (Cf. l’art. 37); 

 



5 

 

CONSIDÉRANT que le conseil s’est assuré de la participation des personnes 

intéressées par l’école, dans la préparation de ce plan (Cf. l’art. 74.2°) et par le 

personnel de l’école (Cf. l’art. 77); 

 

EN CONSÉQUENCE, sur proposition de M Mohammed Zahri, il est résolu à 

l'unanimité : 

 

D’APPROUVER, conformément à l’article 75 de la LIP, le plan de réussite 2016-2017 de 

l’école Henri-Beaulieu, tel que proposé, dont copie est versée en annexe au 

procès-verbal pour en faire partie intégrante. 

 
Résolution 2017-01-11-05 

 

8. POINTS DE CONSULTATION  
Aucun point de consultation 

 

9. POINTS D’INFORMATION  
 

9.1 Activités parascolaires 
 

Les élèves ont reçu le 11 janvier 2017 la liste des activités offertes.  Des 

activités de soccer, de tennis, de yoga, de judo et de sciences seront offertes 

aux élèves à partir du 23 janvier 2017. 

 

9.2 Rapport du représentant au CRPRN 

  

 Les points suivants ont été traités lors de la dernière rencontre du 

CRPRN. 
 Le taux de réussite a augmenté cette année. 

 La commission scolaire a dégagé un surplus budgétaire à cause de l’arrivée des 

réfugiés syriens. 

 Le projet de révision des bassins d’alimentation des écoles secondaires Pierre-

Laporte et Saint-Laurent est un sujet de consultation actuellement. 

 La demande pour avoir accès à des formations destinées aux président(e)s des 

conseils d’établissement est présentée. 

 Les écoles Katimavik-Hébert et des Amis-du-Monde présenteront des 

conférences offertes par le CRPRN aux parents des élèves. 

 La nouvelle présidente du CRPRN s’appelle Line Beauchamp. 

 

9.3 Mot du représentant de la communauté 

  
 Ce point sera traité en varia (OPP) 
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9.4 Rapport des enseignants 
 

Les enseignants ont beaucoup apprécié la chasse aux trésors organisée par les 

parents de l’OPP. 

 

Une collecte de feuilles mortes a été faite par les élèves et les membres du 

personnel à l’automne. 

 

Un tournoi de soccer aura lieu le 14 janvier 2017 pour l’équipe masculine de 

soccer.  Le tournoi aura lieu au collège Beaubois. 

 

Un carnaval d’hiver sera organisé du 20 au 24 février 2017 pour les élèves de 

l’école. 

 

Les d’objets perdus ont été exposés cette semaine afin que les élèves et les 

parents puissent y jeter un coup d’œil.  Les objets non récupérés seront envoyés 

à une œuvre de charité. 

 

9.5 Rapport du service de garde 

 
Une indexation des frais de garde sera effective à compter du 1er janvier 2017.  

Par conséquent, les frais quotidiens de garde, pour un élève ayant une 

fréquentation régulière, passeront de 8,10$ à 8,15$ et ce, à compter du 1er 

janvier 2017.  Les frais lors des journées pédagogiques demeureront à 9$ par 

jour. 

 

Une rencontre d’information sur le service de garde aura lieu le mercredi 18 

janvier 2017 dès 18h30 à la salle polyvalente. 
 

La prochaine sortie aura lieu le 26 janvier 2017.  Les élèves iront au Centre de la 

nature à Laval. 

   

9.6 Rapport de la direction 
 

Mme Richard fait une brève présentation du projet de loi 105. 

 

Des activités d’animation sur les jeux de société pour les élèves de 3e, 4e et 5e 

année ont eu lieu cette semaine dans les groupes.  Les bibliothécaires Olivier 

Hamel et Bianca Seminaro sont en charge des animations. 

 

Le programme de soutien dans la langue d’origine (arabe) débutera le mercredi 

25 janvier pour les élèves sélectionnés. 
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Un carnaval d’hiver sera organisé du 20 au 24 février.  Les parents désirant 

s’impliquer dans les différentes activités peuvent donner leur nom à la 

présidente de l’OPP. 

 

Des cours de yoga seront offerts aux élèves du 3e cycle dans le cadre de la 

mesure MEES 15022. 

 

10. VARIA 

 

OPP : La chasse aux trésors organisée par l’OPP a été un succès.  Parmi tous les 

groupes participants, un groupe sera pigé au hasard pour déterminer le groupe 

gagnant.  Un élève de ce groupe se méritera un repas complet pour lui et sa 

famille. 

 

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 John Landry, il est résolu à l’unanimité : 

 

DE LEVER la séance extraordinaire du 11 janvier 2017 à 20h. 

 
    Résolution 2017-01-11-06 

     

Prochaine séance : le lundi 6 février 2017 à 18h au local d’arts plastiques. 

 

 

 

 

              

Najat Zouhair      Mélanie Richard  

Présidente       Directrice 


