
                                                                                       

                                        
RAPPORT ANNUEL 2015-2016 

CONSEIL D’ÉTABLISSEMENT ÉCOLE HENRI-BEAULIEU 

 

Les membres du conseil d’établissement 

 

 Membres parents 

 

Mme Amina Khelifa 

M. Mohammed Rhazouani 

Mme Najat Zouhair 

M. Khalid Benouna  

Mme Nadia Sami 

M.Mohammed Zahri (en remplacement de M. Redouane Mounay) 

 

 Membres du personnel 

 

Mme Pamela Blais,  enseignante 

M. Aissam Maouche, enseignant 

Mme Sylvie Fortier, orthopédagogue 

Mme Hind Badrane, secrétaire 

Mme Jeannette Bassil, surveillante au SDD 

Mme Corine Nohra, surveillante au SDD 

 

Membres non-votants  

 

Mme Mélanie Richard, directrice 

  Mme Geneviève Cardinal, directrice adjointe 

 

Représentant de la communauté 

 

  Mme Elisabeth Sirois, ICS 

 

Commissaire 

 

M. Christian Desjardins 

 

 Représentant au comité régional de parents du regroupement nord 

 

  M. Mohammed Rhazouani (délégué) 

  Mme Amina Khelifa (déléguée substitut) 

 

 

 



Dates des rencontres du conseil d’établissement 2015-2016 

 

 Les rencontres ont lieu à la salle polyvalente de l’école Henri-Beaulieu 

 

 Mercredi le 7 octobre 2015 à 18h30 

 Lundi le 30 novembre 2015 à 18h30 

 Lundi le 4 décembre 2015 à 18h30 (annulée) 

 Lundi le 8 février 2016 à 18h30 

 Lundi le 7mars 2016 à 18h30 

 Lundi le 11 avril 2016 à 18h30 

 Lundi le 16 mai 2016 à 18h30 (annulée pour absence de quorum) 

 Mercredi le 23 mai 2016 à 17h00 séance extraordinaire 

 Lundi le 13 juin 2016 a 17h00 

 

Bilan des principales activités du Conseil d’établissement de l’école Henri-Beaulieu 

 

 Préparation et adoption du rapport annuel du Conseil d’établissement (art.82) 

 Adoption du recueil de régie interne – année 2015-2016 (art. 67 L.I.P.) 

 Adoption de la demande du programme Aide aux devoirs (art.87) 

 Approbation du plan de réussite pour l’année scolaire 2015-2016 (art. 75) 

 Approbation des règles de conduite et mesures de sécurité – année 2015-2016 (code de vie) 

(art. 76) 

 Approbation des activités parascolaires de 2015-2016 (art. 90) 

 Approbation de la programmation des activités éducatives de 2015-2016 (mise à jour à 

chaque rencontre) (art. 87) 

 Approbation de l’horaire pour 2016-2017(art. 86) 

 Approbation de la grille-matières pour l’année 2016-2017 (art. 86) 

 Adoption du budget annuel de l’école pour l’année 2016-2017(art. 95) 

 Adoption des coûts chargés aux parents pour le matériel scolaire 2016-2017(art.212.1) 

 Approbation pour la tenue vestimentaire pour l’année scolaire 2016-2017(art. 76) 

 Consultation sur les critères de sélection de la direction de l’école (art. 79) 

 Approbation des règles de fonctionnement 2016-2017 du service de garde et du service de 

surveillance des dîners (art. 76) 

 Approbation de l’évaluation du plan de lutte contre l’intimidation et la violence (art. 83.1)   

 Adoption de la demande du programme École en forme et en santé (art.87)  

 Adoption du budget émis par la commission scolaire pour le pelo 2016-2017(art. 90) 

 Consultation sur les OPC 



 Approbation de l’OPP  (art. 87) 

 

 Plusieurs autres sujets ont fait l’objet de discussions.  De plus, des documents furent laissés à 

l’école pour consultation lors des séances du conseil d’établissement.  Un procès-verbal de 

chaque réunion est conservé au secrétariat de l’école et est disponible sur le site Web de 

l’école Henri-Beaulieu en copie électronique. 

 

 

5. Budget : 

 

      Le conseil d’établissement a offert 375 $ de son budget de fonctionnement pour les activités 

de l’OPP. 

 

 


