
RAPPORT ANNUEL 2016-2017 

CONSEIL D’ÉTABLISSEMENT ÉCOLE HENRI-BEAULIEU 

 

Les membres du conseil d’établissement 

Membres parents 

Mme Najat Zouhair 

Mme Rajae El M Chabet 

Mme Hend Lounis 

Mme Olfa Essid 

M Mohammed Zahri 

M Laroussi Kharmaz 

Membres 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 

Membres non-votants 

Mme Mélanie Richard, directrice 

Mme Geneviève Cardinal, directrice adjointe 

Représentant de la communauté 

Mme Elisabeth Sirois, ICS 

Commissaire 

M Christian Desjardins 

Représentants au comité régional de parents du regroupement nord (CRPRN) 

Mme Najat Zouhair (déléguée) 

M Laroussi Kharmaz (délégué substitut) 

 

 



Dates des rencontres du conseil d’établissement 2016-2017 

Les rencontres ont lieu au local d’arts plastiques de l’école Henri-Beaulieu 

 Mercredi le 5 octobre 2016 à 18h30 

 Lundi le 7 novembre 2016 à 17h30 

 Lundi le 5 décembre 2016 à 18h30 (annulée) 

 Mercredi le 11 janvier 2017 (séance extraordinaire) 

 Lundi le 6 février 2017 à 18h 

 Lundi le 13 mars 2017 à 18h (annulée) 

 Lundi le 10 avril 2017 à 18h 

 Lundi le 15 mai 2016 à 18h30  

 Mercredi le 13 juin 2016 à 18h00 

Bilan 

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

 Adoption des modifications proposées aux bassins des écoles secondaires Pierre 

Laporte et Saint-Laurent (art. 217) 

 Approuver le projet de convention de gestion et de réussite éducative 2016-2017 

liant l’école Henri-Beaulieu à la commission scolaire (art. 209.2) 

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

 Adoption du recueil de régie interne – année 2016-2017 (art. 67 L.I.P.) 

 Approbation du plan de réussite pour l’année scolaire 2016-2017 (art. 75) 

 Approbation des activités parascolaires de 2016-2017 (art. 90) 

 Approbation de la programmation des activités éducatives de 2016-2017 (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 2017-2018 (art. 86) 

 Adoption du budget annuel de l’école pour l’année 2017-2018 (art. 95) 

 Adoption des coûts chargés aux parents pour le matériel scolaire 2017-2018 

(art.212.1) 

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

 Approbation des règles de fonctionnement 2017-2018 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) 

 Consultation sur les OPC  (art. 275) 

Budget 

Le conseil d’établissement a décidé de partager son budget de fonctionnement, 375 $ 

entre 3 projets : 

- Matériel pour les équipes sportives de l’école 125$ 

- Fête de fin d’année 125$ 

- Fête pour les finissants de l’école 125$  


