
 

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 26 février 2018  

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 

Mme Cynthia Tanke Fampou (substitut) 

 

Représentants du personnel :  Mme Sabrina Loubert, enseignante 

  Mme Paméla Blais, enseignante 

  Mme Sarah Mireille Aoun, enseignante (substitut) 
  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    

Mme Hend Lounis  

M Laroussi Kharmaz 

  M Zakaria Benhamed, enseignant 

 

Le quorum est constaté et la séance déclarée ouverte à 18h43. 

 

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 fait la lecture du mot envoyé par courriel aux membres le 19 

février 2018. 

J'aimerais vous informer qu'à la suite d'une invitation de madame Marie-France Dion 

du Secrétariat général de la CSMB, une rencontre de collaboration a eu lieu entre moi 

et la directrice, et ce, afin que le CÉ puisse tenir ses réunions dans un climat de 

respect, tant  entre les individus  qu'à l'égard des règlements de régie interne. 

  

Mme Zouhair fait le rappel des règles de régie interne suivantes :  
  

23. Établissement de l’ordre du jour 

  

Le président et le directeur, ainsi que toute autre personne que ces derniers jugent 

nécessaire, préparent en collaboration le projet d’ordre du jour. Tout membre peut 

faire inscrire un point en s’adressant au président ou au directeur au moins cinq (5) 

jours de calendrier à l’avance. Le sujet doit être de la compétence du conseil et, si le 

point est amené pour décision, un projet de résolution est soumis avec la demande. 

  

  

24. Ordre du jour d’une séance ordinaire 

  

a)    après avoir pris con      naissance du projet d’ordre du jour, tout membre et le 

directeur ont le droit de demander :    - d’ajouter un ou plusieurs points d’information 

- de modifier l’ordre des points 

- de modifier le temps prévu pour traiter d’un sujet 

  

b)    une fois l’ordre du jour adopté, aucun autre sujet ne sera accepté par le 

président, à moins du consentement unanime de l’assemblée. 

  

  

29. Affaires diverses (Varia) 

  

L’ordre du jour contient un point « Affaires diverses ou Varia » d’une durée de quinze 

(15) minutes, mais aucun sujet discuté sous cette rubrique ne pourra faire l’objet d’une 

résolution. 
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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 26 février 2018 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 26 février 2018. 

 

Résolution 2018-02-26-01 

3. COURRIER 

Document de l’AQGS (Association québécoise de la garde scolaire). 

 

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 11 décembre 2017, plus de six 

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

EN CONSÉQUENCE, sur proposition de M Martin Després, il est résolu à l’unanimité : 

 

D’ADOPTER le procès-verbal de la séance ordinaire du 11 décembre 2017 du conseil 

d’établissement de l’école Henri-Beaulieu. 

 

Résolution 2018-02-26-02 

5. SUIVI DU PROCÈS-VERBAL 
 

Aucun point en suivi. 

 

6. POINTS POUR ADOPTION 
 

Aucun point à adopter. 
 

7. POINTS POUR APPROBATION 

 

7.1 Programme d’activités intégrées 
 

 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; 
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 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 2018-02-26-03 

 

8. POINTS DE CONSULTATION  

 

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

 
Les membres du conseil souhaitent reconduire les critères de sélection de l’année 

2017-2018 pour la nomination de la direction d’école. 

 

9. POINTS D’INFORMATION  
 

9.1 Activités parascolaires 
 

Les activités se poursuivent jusqu’à la fin mars. 

 

9.2 Rapport du représentant au CRPRN 

  
Aucun représentant du CRPRN. 

 

9.3 Mot du représentant de la communauté 

 
 Mme Élisabeth Sirois présente les activités des parents de l’OPP en lien avec la 

semaine des enseignants et les journées de la persévérance. 

 

9.4 Rapport des enseignants 
 

Mme Paméla Blais tient à remercier les parents de l’OPP pour les surprises 

remises lors de la semaine des enseignants ainsi que pour l’activité en lien avec 

les journées de  la persévérance. 

 

La 3e étape vient de débuter et compte pour 60% de l’année scolaire. 
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Il y a eu beaucoup plus d’inscriptions pour la participation au Camp Tim Horton 

du 13 au 16 mars 2018. 

 

9.5 Rapport du service de garde 

 
Des activités du service de garde sont organisées chaque mois en lien avec la 

thématique annuelle.  Ce mois-ci, les élèves pourront faire une dégustation et se 

familiariser avec du vocabulaire de plusieurs langues relatif à la nourriture. 

 

9.6 Rapport de la direction 
 

La journée pédagogique du 8 mai devient une journée de classe en remplacement 

de la journée tempête du 23 janvier 2018. 

 

La deuxième étape s’est terminée le 9 février 2018. Le bulletin a été remis dans 

la semaine du 19 février.  Les rencontres avec les enseignants pour les parents 

concernés sont en cours. 

 

La Maison Piacente est en faillite. L’école Henri-Beaulieu a un inventaire de 

11 000$ à la Maison Piacente.  L’école a fait une offre de 250$ pour acheter 

l’inventaire.  Si l’offre est acceptée, la marchandise pourra se vendre 

directement auprès des parents.  Une réponse est attendue après le 5 mars.  De 

plus, un appel d’intérêt a été publié par la commission scolaire pour constituer une 

banque de fournisseurs qualifiés afin de répondre aux besoins de l’école pour 

l’année scolaire 2018-2019. 

 

Dans le cadre de la mesure Ça bouge au cube, un carnaval d’hiver a eu lieu le 26 

janvier 2018.  La direction tient à remercier le service de garde et le service de 

surveillance des dîners pour l’organisation des activités. 

 

La semaine des enseignants avait lieu du 5 au 9 février 2018. Différentes 

activités ont été organisées pour souligner le travail des enseignants. L’équipe de 

direction tient à remercier les mamans de l’OPP pour la confection des porte-

clés. 

 

Les journées de la persévérance avaient lieu du 12 au 16 février 2018.  

Différentes activités ont eu lieu en lien avec la persévérance. Nous tenons à 

remercier les parents de l’OPP pour l’activité organisée et le sac d’école 

confectionné et offert à l’élève.   

 

Les élèves de 6e année ont visité l’école secondaire Pierre-Laporte le 23 février.  

Plusieurs activités étaient organisées afin de mieux faire connaître l’école aux 

élèves. 
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Une soirée d’information portant sur la discipline positive sera organisée à l’école 

le mardi 13 mars de 18h30 à 20h30.  Cette soirée pour les parents sera animée 

par Martin Després, psychoéducateur et Élisabeth Sirois, ICS. 

 

Cette année, la course St-Laurent aura lieu le 15 avril 2018.  Une lettre sera 

envoyée aux familles sous peu.  Les parents intéressés pourront participer à la 

course avec l’équipe du personnel de l’école. 

 

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 Sarah Mireille Aoun, il est résolu à 

l’unanimité : 

 

DE LEVER la séance ordinaire du 26 février 2018 à 19h45. 

 

    Résolution 2018-02-26-04 
     

Prochaine séance : le lundi 16 avril 2018 à 18h30 au local d’arts plastiques. 

 

 

 

              

Najat Zouhair      Mélanie Richard  

Présidente       Directrice 


