
 

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 11 décembre 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 

Mme Patricia Estephan 

M Laroussi Kharmaz 

Mme Hend Lounis  

Mme Hakima Soualah (substitut) 

 

Représentants du personnel :  Mme Sabrina Loubert, enseignante 

  Mme Paméla Blais, enseignante 

  M Zakaria Benhamed, enseignant 
  Mme Lauriane El Boustany, enseignante 

  M Martin Després, psychoéducateur 

  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 :       

M Grigore Ciobanu 

 

Le quorum est constaté et la séance déclarée ouverte à 18 h 38. 

 

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 et une belle période des Fêtes à venir à tous. 

Elle amène deux points : 

 - communications aux parents  

- formation sur le civisme 

 

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 régulière du 11 décembre 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 Mme Paméla Blais, il est résolu à l’unanimité : 

 

D’ADOPTER l’ordre du jour proposé pour la séance ordinaire du 11 décembre 2017. 

 

Résolution 2017-12-11-01 

3. COURRIER 
 

Aucun 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 20 novembre 2017, plus de six 

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

EN CONSÉQUENCE, sur proposition de Mme Lauriane El Boustany, il est résolu à 

l’unanimité : 

 

D’ADOPTER le procès-verbal de la séance ordinaire du 20 novembre 2017 du conseil 

d’établissement de l’école Henri-Beaulieu. 

 

Résolution 2017-12-11-02 

 

5. SUIVI DU PROCÈS-VERBAL DE LA SÉANCE PRÉCÉDENTE 

 
Le suivi sera fait en suivant l’ordre du jour. 
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6. POINTS POUR ADOPTION 
 

Aucun point pour adoption 

 

7. POINTS POUR APPROBATION 

 

7.1 Programme d’activités éducatives 
 

CONSIDÉRANT que l’article 87 de la Loi sur l’instruction publique (LIP) donne au 

conseil d’établissement de l’école Henri-Beaulieu le mandat d’approuver la 

programmation des activités éducatives proposée par Mme Geneviève Cardinal; 

 

CONSIDÉRANT que la proposition 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 Isabelle Racicot, il est résolu à 

l'unanimité : 

 

D’APPROUVER la programmation des activités éducatives proposée par 

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

en faire partie intégrante. 

 Résolution 2017-12-11-03 

 

7.2 COSP (i.e. contenus en orientation scolaire et professionnelle) 
 

ATTENDU que, conformément à l’article 461 de la Loi sur l'instruction publique, 

des apprentissages obligatoires sont prescrits en orientation scolaire et 

professionnelle pour tous les élèves du 3e cycle du primaire pour l’année scolaire 

2017-2018;  

 

ATTENDU que les conditions et modalités d’intégration des contenus en 

orientation scolaire et professionnelle (COSP) proposées par la direction d’école 

ont été élaborées avec la participation des enseignants, conformément à l’article 

89 de la Loi sur l'instruction publique;  
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ATTENDU, que conformément à l’article 85 de la Loi sur l'instruction publique, le 

conseil d'établissement doit approuver les conditions et modalités de 

l’intégration des contenus en orientation scolaire et professionnelle (COSP) pour 

tous les élèves du 3e cycle du primaire pour l’année scolaire 2017-2018;  
 

EN CONSÉQUENCE, sur proposition de M Zakaria Benhamed, il est résolu à 

l'unanimité : 

 

D’APPROUVER la proposition des conditions et modalités de l’intégration des 

contenus en orientation scolaire et professionnelle pour le 3e cycle du primaire 

pour l’année scolaire 2017-2018, conformément au tableau ci-joint. 

 

Résolution 2017-12-11-04 

 

8 POINTS DE CONSULTATION  
Aucun point de consultation 

 

9 POINTS D’INFORMATION  
 

9.1 Activités parascolaires 
 

Les activités parascolaires se déroulent jusqu’au 21 décembre 2017.  Une autre 

période d’activités débutera dans la semaine du 22 janvier 2018.  La plupart des 

activités offertes sont des initiatives d’employés de l’école.  Les neurones 

atomiques et Langmobile seront les deux organismes de l’externe qui offriront 

des activités pour la session d’hiver. 

 

9.2 Rapport du représentant au CRPRN 

 
 M Laroussi, représentant au CRPRN, rapporte les différents sujets abordés lors 

des deux rencontres du CRPRN du 9 novembre et du 7 décembre 2017. 

 

 Présentation de la Politique pour promouvoir la civilité et pour prévenir et 

contrer le harcèlement en milieu de travail. 

 Critères d’inscription de l’année 2017-2018 et précisions sur les zones 

grises. 

 Demande pour une nouvelle école dans le quartier Chameran en 

remplacement de l’agrandissement de l’école Henri-Beaulieu. 

 Réflexion afin de connaître les sujets de conférence qui pourraient 

intéressés les parents de la communauté dans le cadre des conférences du 

CRPRN. 

 

  

 

http://portailadm.csmb.qc.ca/intra/Service/Adm/srh/dir/test/Politique%20pour%20promouvoir%20la%20civilité%20et%20pour%20prévenir%20et%20contrer%20le%20harcèlement%20en%20milieu%20de%20taravail%2014-04-2014.pdf
http://portailadm.csmb.qc.ca/intra/Service/Adm/srh/dir/test/Politique%20pour%20promouvoir%20la%20civilité%20et%20pour%20prévenir%20et%20contrer%20le%20harcèlement%20en%20milieu%20de%20taravail%2014-04-2014.pdf
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9.3 Mot du représentant de la communauté 

 
 Mme Élisabeth Sirois invite Mme Hakima Soualah à parler des activités de l’OPP.  

Les parents de l’OPP ont souligné la semaine des directions et la semaine des 

professionnnels et professionnelles de l’enseignement. 

 

9.4 Rapport des enseignants 
  

 Mme Paméla Blais annonce que les classes feront une journée « sans polo » le 22 

décembre.  Certaines classes feront aussi un petit-déjeuner en pyjama. 

 

 Les enseignants ont débuté l’ajout de petites périodes d’activité physique avec 

les élèves dans le cadre de la mesure 15023 Ça bouge au cube. 

  

 Les objets perdus seront exposés jusqu’au 15 décembre 2017.  Après cette date, 

les objets non réclamés seront remis à un organisme communautaire. 

 

 Des groupes du 2e cycle (2 groupes de 4e année et 2 groupes de 3e année) 

recevront gratuitement 4 ateliers culinaires de la part de Saputo. 

 

9.5 Rapport du service de garde 

  
 Mme Cardinal présente les activités du service de garde pour les journées 

pédagogiques allant de janvier à juin 2018. 

   

9.6 Rapport de la direction 
 

La direction reconduira le contrat des polos avec la Maison Piacente pour une 

année tout en demandant des précisions concernant le rétrécissement des polos.  

 

Mme Richard présente la résolution pour le transfert aux établissements des 

mesures dédiées et protégées pour l’année 2017-2018.  Le document sera joint 

au présent procès-verbal. 

(Résolution 2017-12-11-05) 

 

10 VARIA 

 

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 Isabelle Racicot, il est résolu à l’unanimité : 

 

DE LEVER la séance ordinaire du 11 décembre 2017 à 20h25. 
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    Résolution 2017-12-11-06 
     

Prochaine séance : le lundi 22 janvier 2018 à 18h30 au local d’arts plastiques. 

 

 

 

 

              

Najat Zouhair      Mélanie Richard  

Présidente       Directrice 


