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235, rue Bleignier 

Saint-Laurent (Québec)  H4N 1B1 
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Télécopie : 514-332-0059 

 

 
 

PROCÈS-VERBAL de la séance ordinaire 

du conseil d’établissement tenue le 6 février 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 Hend Lounis  

Mme Olfa Essid 

 Mme Rajae El M Chabet 

M Laroussi Kharmaz 

M Mohammed Zahri 

 

Représentants du personnel :  

 Mme Paméla Blais, enseignante 

 M  Zakaria Benhamed, enseignant 
 M John Landry, enseignant  

 Mme Lamia Aib, enseignante 

 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 :      

 

Le quorum est constaté et la séance déclarée ouverte à 18 h 07. 

 

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.  Mme la présidente souhaite présenter ses 

condoléances aux parents et aux employés de l’école de confession musulmane suite aux 

événements survenus à Québec. 

 

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 ordinaire du 6 février 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 ordinaire du 6 février 2017. 

 

Résolution 2017-02-06-01 

3. COURRIER 

Mme la présidente parle des critères de sélection de la direction d’école qui seront 

traités au point 8.2. 

 

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 extraordinaire du 11 janvier 2017, plus de 

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

EN CONSÉQUENCE, sur proposition de M Mohammed Zarhi, il est résolu à l’unanimité : 

 

D’ADOPTER le procès-verbal de la séance extraordinaire du 11 janvier 2017 du conseil 

d’établissement de l’école Henri-Beaulieu. 

 

Résolution 2017-02-06-02 

 

5. SUIVI DU PROCÈS-VERBAL DE LA SÉANCE PRÉCÉDENTE 
 

Aucun point en suivi. 
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6. POINTS POUR ADOPTION 
 

Aucun point à adopter. 
 

7. POINTS POUR APPROBATION 

 

7.1 Programme d’activités intégrées 
 

Aucune nouvelle activité intégrée à approuver. 

 

8. POINTS DE CONSULTATION  
 

8.1 Consultation sur les OPC 

   
Mme la directrice répond aux questions des membres le document concernant les 

objectifs, principes et critères de répartition des allocations entre les 

établissements et pour la détermination des besoins de la commission scolaire 

Marguerite-Bourgeoys Elle fait état des différentes modifications pour l’année 

scolaire 2017-2018.  

 

8.2 Critères de sélection pour la nomination de la direction d’école 

 
Les membres du conseil d’établissement prendront connaissance des critères de 

sélection de la direction d’école pour l’année scolaire 2016-2017 et un retour 

sera fait à la prochaine rencontre du conseil d’établissement le 13 mars 2017.  

 

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 pour une durée de 8 semaines. 

 

9.2 Rapport du représentant au CRPRN 

  

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

CRPRN. 
 M Lauzon, directeur général adjoint, fait état de plusieurs nominations de 

nouvelles directions et directions adjointes. 

 M Lauzon donne des explications au sujet de la loi 105 

 M Lauzon fait la présentation du document sur les OPC 

 Une résolution confirme la vocation particulière de l’école Nouvelle-Querbes 
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 Mme Zouhair soumet la candidature de l’école Henri-Beaulieu pour recevoir une 

conférence pour les parents.  Après discussion, les membres du conseil 

d’établissement privilégient une conférence portant sur l’anxiété et le stress 

chez les enfants.  

 La formule de la soirée hommage aux bénévoles sera revue cette année. Un 

représentant du comité de parents travaillera avec le service des 

communications de la commission scolaire à l’élaboration de la soirée. 

 

9.3 Mot du représentant de la communauté 

  
L’activité récompense de l’OPP pour le groupe gagnant de la chasse aux trésors 

a eu lieu.  Les élèves  ont fabriqué un bandana de pirate. 

 

Une vente de polo à rabais sera offerte par les parents de l’OPP le 14 février de 

10h30 à 11h30 et de 17h à 18h. 

 

L’OPP organise une activité de reconnaissance dans le cadre de la semaine des 

enseignants. 

 

9.4 Rapport des enseignants 
 

La deuxième étape se termine le 14 février 2017. Le bulletin sera remis dans la 

semaine avant la relâche. 

 

L’équipe féminine de soccer participait à son premier tournoi de l’année à l’école 

secondaire Des Sources le 5 février 2017.  L’équipe masculine de soccer 

participait aussi au tournoi à l’école secondaire Des Sources le 4 février 2017.  

 

M John Landry rappelle que les enfants doivent être habillés adéquatement afin 

qu’ils puissent faire des activités à l’extérieur. 

 

9.5 Rapport du service de garde 

 
Une rencontre d’informations sur le service de garde a eu lieu le mercredi 18 

janvier 2017 dès 18h30 au service de garde.  Trois parents se sont présentés. 
 

La prochaine sortie aura lieu le 15 février 2017.  Les élèves iront au Centre 

d’amusement familial Cache-à-l’eau à Boucherville. 

 

Lors de la journée pédagogique du 27 février, des activités seront organisées à 

l’école. 
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9.6 Rapport de la direction 
 

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. 

 

La semaine des enseignants aura lieu du 6 au 10 février.  Différentes activités 

seront organisées pour souligner le travail des enseignants. 

 

Les journées de la persévérance scolaire (JPS) auront lieu du 13 au 17 février.  

Mme Paméla Blais, titulaire du groupe 402, et ses élèves seront à l’honneur lors 

du lancement des journées de la persévérance qui aura lieu le 13 février à 9h à 

l’École des métiers de la construction de Montréal. 

 

Les élèves de 6e année iront visiter l’école secondaire Pierre-Laporte le 13 

février pour l’expo-science.  Ils auront l’occasion de visiter l’école. 

 

Une soirée d’information portant sur la discipline positive sera organisée le mardi 

21 février de 18h30 à 20h30 à l’école pour les parents.  Cette soirée sera animée 

par Élisabeth Sirois, ICS et Manon Lessard, psychoéducatrice. 

 

Un dépistage visuel sera offert à tous les élèves de l’école grâce à un partenariat 

avec la Fondation Coup de cœur en février ou mars. 

 

10. VARIA 

OPP : ce sujet a été abordé au point 9.3 

 

11. LEVÉE DE LA SÉANCE ET DATE DE LA PROCHAINE SÉANCE 
 

CONSTATANT QUE l’ordre du jour est épuisé. 

 

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

 

DE LEVER la séance ordinaire du 6 février 2017 à 19h35. 

 

    Résolution 2017-02-06-03 
     

Prochaine séance : le lundi 13 mars 2017 à 18h au local d’arts plastiques. 

 

 

 

              

Najat Zouhair      Mélanie Richard  

Présidente       Directrice 


