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École Beau-Séjour 
Édifice Nord                                  Édifice Sud 
3600, rue Beauséjour                   2681, rue Baker 
Saint-Laurent  H4K 1W7                   Saint-Laurent  H4K 1K7 
514-334-7350 fax: 514-334-5004                  514-331-5823 fax: 514-331-4170 
www3.csmb.qc.ca/ecoles/beau-sejour 

 

Conseil d’établissement 

COMPTE RENDU de la réunion du 17 juin 2020, à 19h 
TEAMS 

Prise de présences/quorum : 

o ALEXANDRE CÉSAR, parent  

O LUCIE ROY, parent 

o FRANCE SAUVAGEAU, parent 

o JOËLLE COUTURE-GRONDIN, enseignante préscolaire TSA 

o MYRIAM VINCENT, enseignante  

o SYLVIE GAUDREAU, enseignante 2e année 

o ANNIE BEAUVILLIERS, enseignante 6e année  

o ANN LÉGARÉ, technicienne service de garde 

o JOHANNE TRUDEL, enseignante 5e année 

o NADA HAOUILI, directrice adjointe  

o NATASCHA BACHER, directrice 

o HAMID, BOUABIBI, parent 

o GABRIELLE PAQUETTE, enseignante 6e année 
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Personnes absentes : 

• ANDRÉA LAFRAMBOISE, parent 

• SAMIA MEKHTOUL, parent 

 

Invités du public : 

o Karine Deest (secrétaire à l’école) 
o Aude Lecointe (parent Jade Lecointe Jabbour) 
o Emmanuel Adja (environ 15 min) 

 

 Sujets Actions  

  (Vu l’absence d’Andréa, il est convenu à l’unanimité que Karine Deest, secrétaire à l’école, prendra 
les minutes de la rencontre) 

1. Prise des présences/Quorum Voir les absences.  

2. Adoption de l’ordre du jour  Proposé par : France Sauvageau et adopté par Joëlle Couture-Grondin 

3. Approbation et suivis du procès-
verbal du 20 mai 2020 

Proposé par Alexandre César et appuyé par France Sauvageau. 
 

4. Parole au public Pas de public 

5. Suivi du délégué et du substitut au 
Comité de parent 

Point remis à la prochaine rencontre vu l’absence de Mmes Mekhtoul (déléguée) et Laframboise (substitut).  

6. Suivi OPP Point remis à la prochaine rencontre vu l’absence de Mme Mekhtoul (présidente).  

7. Listes des frais chargés aux parents Mme Bacher rappelle les principes d’encadrement et rappelle aux membres du Conseil d’établissement que 
le statu quo en lien avec les montants maximaux prévus est maintenu pour une année supplémentaire.  
Montant maximal du matériel didactique périssable de 106$ et 120$ pour l’anglais intensif. 
 
Des changements de montant ont été faits pour les 3ès et 4ès années mais le budget de 106$ est respecté. 
 
Pour les classes TSA, la date limite est le 15 octobre 2020. 
M. César demande des précisions sur les groupes d’anglais intensif forts et moyens. 
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Mme Bacher explique qu’il y aura 3 classes cette année et que la classe « fort » est pour les élèves avec un 
niveau d’anglais élevé. 
 
Proposé par France Sauvageau et appuyé par Joëlle Couture-Grondin 
 

8 Fonds à destination spéciale pour 

payer part-école bibliothèque 

Mme Bacher explique que le fond spécial est un montant cumulé par des campagnes de financement restant 
à l’école. 
 
Mme Bacher propose 4025$ pour l’achat de nouveaux livres pour la bibliothèque.  
 
Proposé par Alexandre César et adopté par Sylvie Gaudreau 
 

9. Budget initial 20-21 Mme Bacher présente le budget initial qui sera approuvé par la nouvelle direction. 
 
Mme Bacher explique les différents revenus et allocations. Il n’y aura pas de parascolaire, vu la situation 
actuelle, le programme SPE est maintenu, On bouge au cube également.  
 
Mme Bacher explique les différentes dépenses ainsi que les fonds et leur fonctionnement. 
 
Proposé par France Sauvageau et secondé par Gabrielle Paquette 
 

10. Plan de lutte Mme Haouili présente le plan de lutte de cette année ainsi que les prévisions pour l’année 20-21. 
 
Beaucoup d’actions ont été mises en place cette année et les impacts se sont fait ressentir.  
Un diplôme de la Persévérance pendant le COVID 19 sera remis aux élèves. 
 
Mme Sauvageau demande s’il y a eu de l’intimidation ou de la violence grave cette année.  
Mme Haouili répond qu’il n’y a eu aucun évènement transmis au Siège Social.  
 
M. César souligne que beaucoup d’actions ont été mises en place pour une « demi » année et constate la 
différence.  
 
Proposé par Alexandre César et adopté par France Sauvageau 
 

11. Critères de sélection de la direction 

20-21(consulter) 

Présentation de la version finale de la lettre approuvée par le CÉ lors de la dernière séance.  
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12. Service de Garde - Traiteur Mme Légaré confirme que ce sera le même traiteur, Garde-manger pour tous, pour l’année 20-21. 
Les modalités seront présentées au mois d’août.  
 

13. PL 40 
 

Les membres de la direction et certains membres du CÉ ont visionné le Webinaire.  
 

14. Révision des règles de régie 
interne du CÉ 
 

Mme Roy présente les nouvelles règles de régie interne du CÉ.  
 
Mme Roy propose soit de l’adopter pendant cette assemblée ou au CÉ de l’année prochaine.  
Mme Gaudreau et M. César proposent de l’adopter à cette assemblée. Les membres du CÉ approuvent.  
 
Mme Bacher et les membres du CÉ remercient Mme Roy pour son travail. Les règles n’ayant pas été changées 
depuis des années.  
 
Proposé par Sylvie Gaudreau et approuvé par France Sauvageau.  
 

15 Varia 
 

Mme Roy remercie, aux noms des parents, Mme Bacher pour son travail au cours de ses années à Beau-
Séjour.  
 
Mme Roy remercie aussi Mme Légaré pour sa gestion du Service de Garde essentiel.  
 

  La rencontre est ajournée à 20:13 
Proposé par Alexandre César et appuyé par  

 
Secrétaire : Karine Deest 
Levée de l’assemblée à 20h36  
 


