
 

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 10 avril 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 Laroussi Kharmaz 

Mme Hend Lounis  

M Mohammed Zahri (19h15) 

 

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 

 

Étaient absents :      

Mme Olfa Essid 

 

Membre de la communauté : Mme Élisabeth Sirois, ICS 

 

Le quorum est constaté et la séance déclarée ouverte à 18 h 10. 

 

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 
 

Mme 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 ordinaire du 10 avril 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 10 avril 2017. 

 

Résolution 2017-04-10-01 

3. COURRIER 

Pas de courrier. 

 

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 6 février 2017, plus de six 

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

EN CONSÉQUENCE, sur proposition de Mme Isabelle Racicot, il est résolu à l’unanimité : 

 

D’ADOPTER le procès-verbal de la séance ordinaire du 6 février 2017 du conseil 

d’établissement de l’école Henri-Beaulieu. 

 

Résolution 2017-04-10-02 

 

5. SUIVI DU PROCÈS-VERBAL DE LA SÉANCE PRÉCÉDENTE 
 

Le suivi sera fait selon les points à l’ordre du jour. 
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6. POINTS POUR ADOPTION 
 

6.1 Budget de fonctionnement 

 
Mme Richard mentionne qu’un budget de fonctionnement (375 $) est alloué au conseil 

d’établissement.  

 

Mme Rajae El M Chabet propose que cet argent soit remis aux équipes sportives de 

l’école. 

 

Mme Paméla Blais propose que le budget soit alloué aux finissants de l’école. 

 

M John Landry propose que l’argent serve à l’organisation d’une fête de fin d’année 

pour tous les élèves. 

 

Après discussion, ce budget sera divisé entre les trois propositions ci-dessus à raison 

de 125$ par projet. 

 

EN CONSÉQUENCE sur proposition de M Zakaria Benhamed, il est résolu à l’unanimité : 

D’ADOPTER le budget de fonctionnement. 

Résolution 2017-04-10-03 
 

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 Geneviève Cardinal; 
 

CONSIDÉRANT QUE la proposition de Mme Geneviève Cardinal 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 Geneviève Cardinal, 

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

  
Résolution 2017-04-10-04 
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7.2 Plan de lutte contre l’intimidation et la violence 

 

CONSIDÉRANT QUE l’article 76 de la LIP donne au conseil d’établissement de l’école 

Henri-Beaulieu le mandat d’approuver les règles de conduite et les mesures de sécurité 

proposées dans le plan de lutte contre la violence et l’intimidation. 

 

CONSIDÉRANT QUE la proposition de Mme  Geneviève Cardinal a été élaborée avec la 

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

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

 

D’APPROUVER le plan de lutte contre l’intimidation et la violence proposée par 

Mme Geneviève Cardinal, dont une copie est jointe au présent procès-verbal pour en 

faire partie intégrante. 

 

Résolution 2017-04-10-05 

 

7.3 Règles de fonctionnement du SDG-SSD 
 

Mme Geneviève Cardinal présente les modifications aux règles de fonctionnement du 

SSD/SDG pour l’année scolaire 2017-2018. 

 L’approbation des règles de fonctionnement du SSD/SDG sera faite lors du prochain 

conseil d’établissement. 

 

8. POINTS DE CONSULTATION  

 

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

 
Les membres du conseil discutent des critères de sélection pour la nomination de la 

direction d’école. 

 

Le vote par courriel est proposé.  Les résultats seront comptabilisés une semaine 

après l’envoi des propositions par Mme Najat Zouhair. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



5 

 

8.2 Composition du conseil d’établissement 

 
Mme Zouhair demande aux membres du conseil d’établissement s’ils souhaitent faire 

une modification à la composition du conseil d’établissement :  

 

 

 Nombre 

de parents 

Nombre 

de membres du 

personnel 

2016-2017 6 6 

 

Suite à la consultation, le conseil d’établissement souhaite maintenir le statu quo pour 

l’année 2017-2018 

 

9. POINTS D’INFORMATION  
 

9.1 Activités parascolaires 

 
 Une nouvelle session d’activités débutera le 18 avril 2017.  Les élèves ont reçu les 

fiches d’inscription le 7 avril 2017. 

 

9.2 Rapport du représentant au CRPRN 

  
 Les points suivants ont été traités lors de la dernière rencontre du CRPRN du 16 

mars 2017 : 

 

 Service des AVSEC dans les écoles 

 Rapport de la direction générale par M Éric Lauzon, DGA 

 Soirée en hommage aux bénévoles (4 mai à l’école secondaire PGLO) 

 Formation sur les budgets offerte aux membres des conseils d’établissement 

 Consultation sur les OPC 

 Présentation du rôle de la protectrice de l’élève 

 

9.3 Mot du représentant de la communauté 

 
L’activité de cuisine collective a eu lieu pour les parents de l’OPP. 

 

9.4 Rapport des enseignants 
 

Le GDCSMB a eu lieu le samedi 8 avril.  Au total, 19 élèves de l’école, deux 

membres du personnel et l’équipe de direction ont parcouru à relais près de 72 

km. 
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La course St-Laurent a eu lieu le dimanche 9 avril.  Au total, 85 élèves se sont 

inscrits au défi scolaire du 1 km et plusieurs membres du personnel ont participé 

au défi corporatif. 

 

La finale du concours Génies en BD a eu lieu à l’école.  Le groupe 404 ira 

représenter l’école Henri-Beaulieu à la finale régionale. 

 

Le mois de mai sera le mois de la promotion de l’activité physique.  Différentes 

activités seront organisées. 

 

9.5 Rapport du service de garde 

 
 Les élèves du service de garde ont débuté la plantation de semis en vue de la 

préparation de leur jardin. 

  

 Le service de garde a obtenu un budget de 2000$ pour faire repeindre les lignes 

sur la cour d’école afin de délimiter les aires de jeu. 

 

9.6 Rapport de la direction 
 

Près de 40% des élèves de l’école ont reçu une référence pour un examen visuel 

complet lors du dépistage visuel qui a eu lieu à l’école. 

 

Une soirée d’information pour les élèves de 6e année qui fréquenteront l’école 

secondaire Pierre-Laporte en 2017-2018 aura lieu à l’école secondaire Pierre-

Laporte le mercredi 12 avril dès 18h30. 

 

Mme Richard fait la lecture de la lettre de confirmation de l’allocation du 

montant de 13 167$ en lien avec la mesure 30170 pour des initiatives des 

établissements d’éducation préscolaire et d’enseignement primaire et demande à 

Mme la présidente de la signer. 

 

10. VARIA 
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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 10 avril 2017 à 20h10. 

 

    Résolution 2017-04-10-06 
     

Prochaine séance : le lundi 15 mai 2017 à 18h30 au local d’arts plastiques. 

 

 

 

              

Najat Zouhair      Mélanie Richard  

Présidente       Directrice 


