
 

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 7 mai 2018  

à l’école Henri-Beaulieu au local d’arts plastiques 
 

 

PRÉSENCES ET QUORUM  
 

Étaient présents :  

      

Membres votants : 

 

Représentants des parents :   

Mme Rajae El M Chabet 

Mme Patricia Estephan 

           Mme Hakima Soualah (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 :      

Mme Najat Zouhair 

Mme Hend Lounis  

             M Laroussi Kharmaz 

M Zakaria Benhamed, enseignant 

 

Le quorum est constaté et la séance déclarée ouverte à 18h42. 
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Rôles 

Gardienne du temps : Mme Élisabeth Sirois 

Secrétaire : Mme Geneviève Cardinal 

 

Mot du public 

 

M Desjardins, commissaire de St-Laurent Est, salue les membres de l’assemblée. 

 

1. MOT DE LA PRÉSIDENTE 
 

En l’absence de la présidente Mme Najat Zouhair, Mme Patricia Estephan assurera la 

présidence de la rencontre.  

 

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 7 mai 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 7 mai 2018. 

 

Résolution 2018-05-07-01 

3. COURRIER 

Mme Estephan présente la lettre de l’organisme Parent-secours.  Une copie sera 

envoyée par courriel à la direction et jointe au procès-verbal. 

Mme Richard fait la lecture de la lettre sur les surplus des établissements.  Une copie 

de la lettre sera jointe au procès-verbal. 

 

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 26 février 2018, 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 le procès-verbal de la séance ordinaire du 26 février 2018 du conseil 

d’établissement de l’école Henri-Beaulieu. 

 

Résolution 2018-05-07-02 
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5. SUIVI DU PROCÈS-VERBAL DE LA SÉANCE PRÉCÉDENTE 
Le suivi sera fait selon les points à l’ordre du jour. 

 

6. POINTS POUR ADOPTION 
Aucun point pour adoption 

 

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 M Martin Després, 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 2018-05-07-03 

 

7.2 Grille-matière 

CONSIDÉRANT QUE l’article 86 de la Loi sur l’instruction publique (LIP), donne au 

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

propositions présentées par Madame la directrice; 

CONSIDÉRANT QUE la proposition de Madame la directrice a été élaborée avec la 

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

l’instruction publique (LIP); 

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

D’APPROUVER la grille-matières tel que présentée par Madame la directrice. 

 

Résolution 2018-05-07-04 
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7.3 Horaire de l’élève 

CONSIDÉRANT QUE l’article 86 de la Loi sur l’instruction publique (LIP), donne au conseil 

d’établissement de l’école Henri-Beaulieu, le mandat d’approuver les corrections de 

l’horaire des élèves du préscolaire présentées par Madame la directrice; 

CONSIDÉRANT QUE la proposition de Madame la directrice a été élaborée avec la 

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

l’instruction publique (LIP); 

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

D’APPROUVER l’horaire de l’élève tel que proposé par Madame la directrice. 

Résolution 2018-05-07-05 

 

7.4 Règles de conduite et mesures de sécurité 

 
Mme Geneviève Cardinal présente les règles de conduite et les mesures de sécurité 

contenues dans le Code de vie de l’école pour l’année scolaire 2018-2019 

CONSIDÉRANT QUE en vertu de l’article 76 de la Loi sur l’instruction publique (LIP), le 

conseil d’établissement de l’école Henri-Beaulieu doit approuver les règles de conduite 

et les mesures de sécurité contenues dans le Code de vie de l’école, proposées par 

Mme Cardinal 

EN CONSÉQUENCE, sur proposition de Mme Sarah Mireille Aoun, il est résolu à 

l’unanimité : 

D’APPROUVER le règles de conduite et les mesures de sécurité contenues dans le Code 

de vie de l’école Henri-Beaulieu, tel que proposé par Madame la directrice adjointe, 

dont copie est versée en annexe au procès-verbal pour en faire partie. 

Résolution 2018-05-07-06 

 

7.5 Règles de fonctionnement du SDG-SSD 
 

Mme Geneviève Cardinal présente les modifications aux règles de fonctionnement du 

SSD/SDG pour l’année scolaire 2018-2019 

CONSIDÉRANT QUE en vertu de l’article 76 de la Loi sur l’instruction publique (LIP), le 

conseil d’établissement de l’école Henri-Beaulieu doit approuver les règles de conduite 

et les mesures de sécurité contenues dans le Code de vie de l’école, proposées par 

Mme Cardinal 

EN CONSÉQUENCE, sur proposition de Mme Rajae El M Chabet, il est résolu  

DE REPORTER l’adoption du guide des règles de fonctionnement du service de garde et 
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de surveillance des dîneurs 2018-2019 de l’école Henri-Beaulieu, tel que proposé par 

Madame la directrice adjointe, dont copie est versée en annexe au procès-verbal pour 

en faire partie. 

 

8. POINTS DE CONSULTATION  

 

8.1 Consultation sur les OPC 

 
Mme la directrice répond aux questions des membres sur le document concernant les 

objectifs, principes et critères de répartition des allocations entre les établissements 

et pour la détermination des besoins de la commission scolaire Marguerite-Bourgeoys 

(OPC).  Elle fait état des différentes modifications pour l’année scolaire 2018-2019. 

 

8.2 Composition du conseil d’établissement 

 
 Mme Richard explique aux membres du conseil d’établissement les règles régissant la 

composition du conseil d’établissement :  

 

 

 Nombre 

de parents 

Nombre 

de membres du 

personnel 

2017-2018 6 6 

 

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

l’année 2018-2019 

 

8.3 Plan d’engagement vers la réussite (PEVR) 2018-2022 

 
Le plan d’engagement vers la réussite de la CSMB a été présenté aux membres du 

conseil d’établissement par la directrice, Mme Richard, et le sondage a été 

complété 

 

9. POINTS D’INFORMATION  
 

9.1 Activités parascolaires 

 
Les activités parascolaires se termineront au mois de juin selon le calendrier remis 

lors de l’inscription. 

 

9.2 Rapport du représentant au CRPRN 

  
  Le représentant au CRPRN est absent. 



6 

 

 

 

 

 

9.3 Mot du représentant de la communauté 

 
Mme Élisabeth Sirois, ICS, remercie les élèves et l’équipe école qui ont souligné le 

travail des parents bénévoles de l’OPP lors de la semaine de l’action bénévole qui avait 

lieu du 16 au 20 avril 2018. 

 

9.4 Rapport des enseignants 
 

Le mois de mai est le mois de l’éducation physique et plusieurs activités seront 

organisées pour souligner l’événement.  L’équipe école tiendra aussi des activités en lien 

avec la thématique des émotions.  L’émotion à l’honneur sera la joie. 

 

Les élèves de 4e et 6e année débuteront les examens du MEES sous peu à dates fixes.  

Il est important que les élèves aient une d’une bonne hygiène de vie durant cette 

période d’examens. 

 

9.5 Rapport du service de garde 

 
Du 14 au 18 mai c’est la semaine des services de garde en milieu scolaire. Différentes 

activités seront offertes pour souligner la semaine. 

 

Les inscriptions à la mesure alimentaire auront lieu les 31 mai et 1er juin 2018. 

 

9.6 Rapport de la direction 

 
Nous sommes toujours à la recherche d’un nouveau fournisseur pour les uniformes 

scolaires pour l’année scolaire 2018-2019. 

 

Les groupes 602 et 603 ont participé à une activité de robotique en collaboration avec 

Polytechnique.  Nous invitons les parents à visionner les vidéos sur la page Facebook de 

l’école. 

 

Nous rappelons que le CÉ a un budget de fonctionnement de 375$.  Un courriel sera 

envoyé aux membres du conseil d’établissement afin  d’établir la répartition de 

l’allocation pour cette année selon les 5 orientations proposées 

 

- Financement pour les équipes sportives 

- Financement pour le programme local de musique *nouveauté 2017-2018 

- Financement de la fête des finissants 

- Financement de l’activité de fin d’année 
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- Financement de prix méritas pour les élèves du préscolaire à 6e année 

*nouveauté 2017-2018 

 

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 Paméla Blais, il est résolu à l’unanimité : 

 

DE LEVER la séance ordinaire du 7 mai 2018 à 20h50. 

 

    Résolution 2018-05-07-08 
     

Prochaine séance : le mercredi 11 juin 2018 à 18h30 au local d’arts plastiques. 

 

 

 

              

Patricia Estephan      Mélanie Richard  

Présidente (substitut)     Directrice 


