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Sont présents 
Poste La composition Groupe représenté 

1 Madame Lucie Roy Représentante des parents 

2 Madame Dalia Ramy Représentante des parents 

3 Madame Catherine Ian Représentante des parents 

4 Madame Véronique Bleau Représentante des parents 

5 Madame France Sauvageau Représentante des parents 

6 Monsieur Radhouane Sghaier (18h35) Représentant des parents 

   

1 Madame Ann Légaré Technicienne du service de garde 

2 Madame Anne-Catherine Laferrière Enseignante 

3 Madame Isabelle Boileau Enseignante 

4 Madame Kassandre Chéry Enseignante 

5 Madame Johanne Trudel Enseignante 

   

   

Seront également présents à la table du conseil : 

 Madame Magalie Michaud Directrice de l’école 

 Madame Nada Haouili Directrice adjointe de l’école 

Sont absents 
1 Madame Marie-Christine Trottier Enseignante 

2   

3   

 

12 La convocation, le quorum et les présences : 
 Madame Lucie Roy, présidente du conseil d’établissement 2020-2021, ouvre la séance à 18h32 après avoir 

constaté que tous ont reçu leur convocation dans les délais prévus et qu’il y a quorum.  
Mme Roy remercie toute l’équipe pour les modalités efficaces de gestion des différents cas de Covid-19 à 
l’école Beau-Séjour. 

 

 

Conseil d’établissement 

Séance ordinaire du 24 novembre 2020 

TEAMS 

18h30 à 21h00 

Procès-verbal 
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13 Question(s) du public : 

 
Aucun membre du public n’est présent. 

 

14 L’adoption de l’ordre du jour : 
015-CÉ 
20/21 – 11 

CONSIDÉRANT  
 
que la directrice a élaboré un projet d’ordre du jour; 

 CONSIDÉRANT que ce projet d’ordre du jour a été préalablement communiqué aux membres; 

 
CONSIDÉRANT 

La modification au #15 de l’ordre du jour « Adoption du procès-verbal de la 
séance du 6 octobre 2020 » au lieu du 30 septembre2019. 

 
CONSIDÉRANT 

Le rajout du point suivant au numéro 17- Correspondance : 

- Règles de fonctionnement du CA du CSSMB 

 

CONSIDÉRANT 

Les rajouts des points suivants au numéro 20- Affaires nouvelles : 

a) Budget CÉ 
b) Sécurité routière 

 
EN CONSÉQUENCE 

sur proposition de madame Sauvageau et appuyée par madame Boileau, il est 
résolu à l’unanimité; 

 D’ADOPTER L’ordre du jour proposé pour la séance ordinaire du 24 novembre 2020 

  En y apportant les rajouts et la modification. 

 

Durée No Sujet Objet 

05 min. 12 a) Adoption de l’ouverture de la séance par la 
présidente (2019-2020) 

b) Présences – vérifications et quorum 

 
Adoption 
 
Constat  

10 min. 13 Question(s) du public Information  

5 min. 14 Adoption de l’ordre du jour Adoption 

2 min. 15 Adoption du procès-verbal de la séance du 6 octobre 2020 Adoption 

5 min. 16 Suivi(s) au procès-verbal Information 

5 min. 17 Correspondance  
 

Information 
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15 min. 18 Les rapports et la reddition de comptes : 
a) Rapport de la présidente; 
b) Rapport de la direction;  
c) Rapport du service de garde; 

Information 

70 min. 19 Travaux du conseil : 
a) Covid-19 – portrait de la situation; 

b) Ventilation dans les écoles; 

c) Mesures de sécurité en place; 

d) Reddition de compte du budget annuel 19-20; 

e) Plan de lutte à l’intimidation et à la violence; 

f) Ajout de deux journées pédagogiques; 

g) Règles de conduite et des mesures de sécurité; 

h) Critères de sélection et de nomination du directeur 

ou de la directrice de l’école; 

i) Modifications au Régime Pédagogique; 

j) Règlement sur la délégation de pouvoirs; 

k) Composition du conseil d’administration du Centre 

de services scolaire Marguerite-Bourgeoys; 

l) Formation Ministère de l’Éducation- capsules 

 

 
 
Information 
Information 
Information 
Adoption 
Information 
Adoption 
Approuve 
Approuve 
 
Consultation 
 
Information 
Information 
 
Information 
Formation 

5 min. 20 Affaires nouvelles : 
 

Information 

5 min. 21 Levée de la séance 
Adoption 

15 min. 22 Rapport aux membres parents, de la personne déléguée au 
comité de parents du centre de services scolaire. 

Information 

 

  

15 Adoption du procès-verbal de la séance du 6 octobre 2020 : 
015-CÉ 
20/21 - 12 

PRÉAMBULE Madame Lucie Roy, présidente du conseil d’établissement 2019-2020, demande 
aux membres si les documents remis étaient conformes et si certaines 
modifications s’imposent. 

 CONSIDÉRANT que conformément à l’article 69 de la Loi sur l’instruction publique, les membres 
du conseil ont reçu une copie du procès-verbal de la séance ordinaire du 6 
octobre 2020, plus de six (6) heures avant la tenue de la présente réunion; 

 EN CONSÉQUENCE sur proposition de madame Légaré et appuyée par madame Sauvageau il est 
résolu à l’unanimité; 
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 D’ADOPTER Tel que déposé, le procès-verbal de la séance ordinaire du 6 octobre 2020; 

  En n’y apportant aucune modification. 

 

16 Suivi(s) au procès-verbal : 
1-  Point rajouté dans 20) a. Budget du CÉ- 375 $ 

  

 

17 Correspondance : 
 

Madame Roy mentionne le courriel reçu du centre de services scolaire informant la nomination des 
membres du CA ainsi que les règles de régie interne du CA du centre de services scolaire Marguerite-
Bourgeoys. 

 

18 Les rapports et les redditions de comptes : 
 

G1 – De la présidente : 
 

18-a) Rapport de la présidente : Madame Roy : 
Situation Covid- en tant que parent cette situation est très inquiétante, mais Mme Roy constate que les 
parents sont entre de bonnes mains avec l’équipe-école et la sécurité publique. 
 

 

G2 – Rapport de la directrice : Madame Michaud 
 

18-b) 
Ouverture d’une 

nouvelle classe au 

préscolaire TSA 

 

 À date, 2 élèves, d’autres à venir. 

Dépistage visuel  Un dépistage visuel de tous nos élèves de maternelle a eu lieu la semaine 

dernière.  Beau succès et acceptation des parents. 

Bingo de la rentrée  Belle participation des élèves.  Adaptation nécessaire par TEAMS, 

animation par la directrice adjointe. 

Invitation de la 

direction  

 Mme Michaud a été invitée à donner une conférence à des étudiants de 

maîtrise qualifiante à l’Université de Montréal.  Plusieurs questions sur le 

fonctionnement en temps de Covid.   
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Gestion du 

comportement 

 Accompagnement d’une conseillère pédagogique pour le comité pour 
revoir certaines pratiques et questionnements. 

Accompagnement 

d’une CP – 

apprentissages 

 Accompagnement pour soutenir certains élèves.  Coaching auprès des 
enseignants et orthopédagogues. 

Programme douance  Accompagnement CP pour certains élèves doués ou talentueux. 

Programme adapté aux besoins des élèves 

 
Première 

communication 

 Nouvelle façon de faire.  L’équipe a relevé le défi avec brio malgré 

quelques petites problématiques avec le logiciel Mozaïk.   

Rencontre des 

parents 

 Très haut taux de participation avec les rencontres virtuelles.  Très 
apprécié par le personnel et par les parents. 

Conférence pour le 

personnel du CSSMB 

 Conférence sur la résilience en temps de pandémie offert à tous les 
intervenants du CSSMB. 

 

G3 – Rapport du service de garde : 
18-c) 

Formation 

 

 

Buts 

Volet 1 de la formation sur la gestion des comportements au service de garde a 

été donné à l’équipe des 30 éducateurs et surveillants par madame Marie 

Emond, agente de réadaptation au soutien aux comportements positifs ainsi que 

monsieur Eric Mecteau, enseignant, A.E.P. en service de garde en milieu scolaire. 

Volet 2 en décembre. 

 Avoir des outils concrets afin d'aider les intervenants en service de 
garde et mettre en place différentes stratégies pour favoriser un climat 

bienveillant.  

 Intervenir de façon positive. 

 Comment bâtir relations significatives avec les élèves, etc. 

 

19 Les travaux du conseil d’établissement : 
 

19-a) Covid10- portrait de la situation 
 Fermeture de 10 classes au total (8 au sud).  Excellente collaboration de tous les parents et du personnel. 

Confidentialité de la situation exigée par la santé publique. 

 Les classes ont basculé en enseignement à distance en 24 heures ou moins. 

 Prêt d’équipement informatique pour les élèves ayant des besoins.  

 Utilisation de la plateforme MEET.   

 Achat de caméras-documents pour faciliter le travail des enseignants. 
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Mme Michaud, directrice de l’école, explique les procédures entreprises dès que l'on connaît qu’un cas est 

positif et que l’on doit fermer une classe. Elle lève son chapeau à tous les parents, les enfants et les 

enseignants qui ont vécu ces expériences au courant des dernières semaines. 

19-b) Ventilation dans les écoles 
  Notre école est un bâtiment ventilé naturellement.  Il n’y a donc pas de système de ventilation 

central.  Nous n’avons pas de ventilation à nettoyer et il n’y a pas de circulation d’air entre les 

bulles-classes. 

 Nous avons également donné la consigne d’ouvrir les fenêtres au moins 3 fois par jour (matin, midi 

et soir) 

 Aucun vote n’est requis pour cet item présenté pour information seulement. 
 

19-c) Mesures de sécurité en place 
  Poursuite de toutes les mesures mises en place en début d’année; 

 Soutien de l’infirmière du CLSC (auprès des parents); 

 Animation des infirmières du CLC dans les classes sur les mesures de prévention; 

 Inspection de l’équipe SWAT du CLSC pour une analyse de nos pratiques en lien avec le COVID. 

 Respect des bulles-classes tant pendant la journée qu’au service de garde ; 

 Évite de faire entrer visiteurs dans l’école 

 Prends en note les coordonnées de toutes les personnes qui entrent dans l’école 

 Aucun vote n’est requis pour cet item présenté pour information seulement. 
 

19-d) Reddition de compte du budget annuel 19-20 
015-CÉ 
20/21 - 13 PRÉAMBULE Madame Michaud explique aux membres du conseil d’établissement la reddition 

de compte du budget annuel 19-20. 

 

 

CONSIDÉRANT 
la fermeture des écoles et du contexte actuel, il y a eu plusieurs dépenses reliés 
aux mesures de sécurité d’où plusieurs budgets sont dans le rouge. La bonne 
nouvelle, le déficit sera absorbé par le CSS.  Il y aura également des sommes 
provenant du ministère de l’Éducation. 

 CONSIDÉRANT Que cette reddition de compte sera également présentée au CSS. 

 EN CONSÉQUENCE sur proposition de madame Trudel et appuyée par madame Sauvageau, il est 
résolu à l’unanimité  

  De prendre acte de la reddition de compte du budget annuel 

 

19-e) Plan de lutte à l’intimidation et à la violence 
015-CÉ 
20/21 - 14 

PRÉAMBULE 
Madame Haouili explique le plan de lutte à l’intimidation et à la violence de 
l’année 20-21 de l’école Beau-Séjour, qui se retrouve sur le site Web de l’école. 
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CONSIDÉRANT 

Que la Loi prévoit que chacun des établissements d’enseignement publics ou 
privés doit adopter et mettre en œuvre un plan de lutte contre l’intimidation et 
la violence qui a pour objet de prévenir et de contrer toute forme d’intimidation 
et de violence à l’endroit d’un élève, d’un enseignant et de tout autre membre 
du personnel de l’école. 

   

 EN CONSÉQUENCE Sur proposition de Mme Sauvageau, appuyée par Mme Laferrière, il est résolu; 

 
D’ADOPTER 

Le plan de lutte à l’intimidation et à la violence 20-21. 

 

19-f) Ajout de deux journées pédagogiques 
015-CÉ 
20/21 - 15 

PRÉAMBULE 
Le MEQ rajoute trois journées pédagogiques dédiées à la formation des 
enseignants à l’enseignement à distance. 

 

CONSIDÉRANT 

L’urgence de la 1re rencontre vu la fermeture de certaines classes, elle aura lieu le 
vendredi 27 novembre. 

Les deux autres dates proposées sont le 22 janvier 2021 et le mardi 6 avril 2021. 

 CONSIDÉRANT Que le SDG sera ouvert et il n’y aura pas de frais chargé aux parents. 

 EN CONSÉQUENCE Sur proposition de Mme Trudel., appuyée par Mme Légaré il est résolu; 

 D’APPROUVER Les trois dates des nouvelles journées pédagogiques. 

    

 

19-g) Règles de conduite et des mesures de sécurité 
015-CÉ-
20/21-16 

 

PRÉAMBULE   Madame Haouili présente le code de vie de l’école Beau-Séjour, les quatre valeurs, 
   les règles, les comportements attendus ainsi que la raison d’être de chacune des 
   valeurs. 

CONSIDÉRANT   Il n’y a pas de modification; 
 

EN CONSÉQUENCE  Sur proposition de Mme Chéry, appuyée par Mme Bleau, il est résolu; 
 

D’APPROUVER  les règles de conduite et des mesures de sécurité. 
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19-h) Critères de sélection et de nomination du directeur ou  
de la directrice de l’école 

 
PRÉAMBULE Madame Roy explique que les critères de sélection pour la direction de l’école 

doivent être révisés à chaque année; 

CONSIDÉRANT Mme Roy invite les membres à prendre connaissance du document de l’an 
dernier; 

CONSIDÉRANT Il sera discuté au prochain CÉ; 

EN CONSÉQUENCE Le point est reporté à la prochaine rencontre. Les membres du conseil devront se 
prononcer en janvier 2021. 

   

19-i) Modifications au Régime Pédagogique 
  Le ministre de l’Éducation modifié le Régime Pédagogique en mettant deux étapes de 50% 

chacune au lieu de trois afin de permettre plus de place à l’enseignement et effectuer moins 

d’évaluation.   

 La 2e rencontre de parents pour les élèves en difficulté est maintenue pour le 16 et 17 mars. 

 Aucun vote n’est requis pour cet item présenté pour information seulement. 

19-j) Règlement sur la délégation de pouvoirs 
  Madame Michaud présente le document de délégation de pouvoirs, Madame Roy rajoute 

certaines précisions. 

 Aucun vote n’est requis pour cet item présenté pour information seulement. 

19-k) Composition du conseil d’administration du Centre de services scolaire 

Marguerite-Bourgeoys 
  Madame Michaud explique le mandat du conseil d’administration du CSSMB.  Ce conseil est 

formé de quinze membres, dont des membres du personnel, de la communauté et des parents 

d’élèves. Participent également aux séances du Conseil le directeur général et un membre du 

personnel d’encadrement. Ces derniers ne sont pas comptés dans le quorum et ils ne bénéficient 

pas du droit de vote. 

 Aucun vote n’est requis pour cet item présenté pour information seulement. 

19-l Formation Ministère de l’Éducation - Capsules 
  Les membres du conseil d’établissement doivent suivre une formation.  Madame Roy demande 

aux membre d’aller voir sur le site, d’assister aux capsules et d’informer Mme Michaud. 

 https://www.quebec.ca/education/prescolaire-primaire-et-secondaire/gouvernance-

scolaire/conseil-etablissement/formation-obligatoire/  

 

https://www.quebec.ca/education/prescolaire-primaire-et-secondaire/gouvernance-scolaire/conseil-etablissement/formation-obligatoire/
https://www.quebec.ca/education/prescolaire-primaire-et-secondaire/gouvernance-scolaire/conseil-etablissement/formation-obligatoire/
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20- Affaires nouvelles 
 a) Budget du CÉ de 375$ 

Les suggestions doivent être transmises à Madame Michaud.  Un vote sera fait au prochain CÉ. 

b) Sécurité routière autour de l’école : Mme Sauvageau demande pourquoi les élèves au Sud, lors 

des récréations ne portent pas de masque. Mme Michaud, directrice de l’école, précise qu’à 

l’extérieur, les élèves ne sont pas tenus de porter le masque et qu’à l’intérieur, lors les 

déplacements, ce sont les élèves du 3e cycle uniquement qui doivent le mettre. 

 

 

21- Levée de la séance : 
015-CÉ 
20/21 - 17 CONSIDÉRANT Que l’ordre du jour est épuisé; 

 EN CONSÉQUENCE sur proposition de madame Légaré et appuyée par madame Trudel, il est résolu 
à l’unanimité; 

 DE LEVER L’assemblée de la séance ordinaire à 20h02. 

 

22 -  Rapport aux membres parents de la personne déléguée au comité de 
parents du CSSMB  

  
Madame Ramy, déléguée au comité de parents du CSSMB, résume les points de la dernière séance du 12 
novembre 2020: 
Statut sur le Covid-19;  

- 433 cas dans l’ensemble du CSSMB ; 

- 110 personnels / 5200 élèves ; 

- Élaboration d’un processus de prise de décision pour fermer ou non une classe ; 

- Le nombre de cas est associé au secteur et il ne semble pas avoir de différence entre le primaire 

et le secondaire ; 

- St-Laurent est le district le plus touché. 
 
Il a été également précisé que: 

- il n’y a pas d’enseignement à distance lorsqu’un élève est isolé d’une manière préventive; 
- un rapport sur l’entretien des systèmes de ventilation au CSSMB sera acheminé au ministère; 
- une décision est en attente par rapport au purificateur d’air dans les écoles; 
- le ministère communiquera prochainement toutes les informations sur la ventilation et le plomb 

dans l’eau. 
 
Madame Ian nous informe que le CSS a 36000$ pour le fonctionnement du comité de parents et se 
demande si l’école pourrait en profiter.  Mme Roy explique que la répartition du budget appartient aux 
administrateurs.  Mme Ramy le confirme.  
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