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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 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 

6 Madame Marie-Christine Trottier 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   

2   

3   

 

01 La convocation, le quorum et les présences : 
 Madame Michaud, directrice de l’école, ouvre la séance à 19h01 après avoir constaté que tous ont reçu 

leur convocation dans les délais prévus et qu’il y a quorum.  

 

02 L’adoption de l’ordre du jour : 
015-CÉ 
20/21 – 01 

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

Conseil d’établissement 

Séance ordinaire du 6 octobre 2020 

TEAMS 

19h00 à 21h00 

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

 
EN CONSÉQUENCE 

sur proposition de madame Trottier et appuyé par madame Trudel, il est résolu à 
l’unanimité; 

 D’ADOPTER L’ordre du jour proposé pour la séance ordinaire du 06 octobre 2020 

  En n’y apportant aucune modification. 

 

Durée No Sujet Objet 

05 min. 01 a) Adoption de l’ouverture de la séance par la 
présidente (2019-2020) 

b) Présences – vérifications et quorum 

 
Adoption 
 
Constat  

5 min. 02 Adoption de l’ordre du jour Adoption 

10 min. 03 Question(s) du public  

2 min. 04 Adoption du procès-verbal de la séance du 17 juin 2020 Adoption 

5 min. 05 Suivi(s) au procès-verbal Information(s) 

2 min. 06 Correspondance  
 

Information(s) 

10 min. 07 Les rapports et la reddition de comptes : 
a) Rapport du président; 
b) Rapport de la direction;  
c) Rapport du service de garde; 

Information(s) 

55 min. 08 Travaux du conseil : 
a) Élection du président, vice-président et secrétaire; 
b) Fonction des membres substituts; 
c) Calendrier des séances du conseil d’établissement; 
d) Rôles et responsabilités du CÉ; 

e) Budget opérationnel du CÉ; 

f) Règles de régie interne 2020-2021; 

g) Dénonciation du conflit d’intérêt; 

h) Mandat de l’OPP 2020-2021; 

i) Sorties de nos élèves dans le voisinage;  

j) Règles de fonctionnements du service de garde; 
 

 
 
Adoption 
Adoption 
Adoption 
Informations 
Adoption 
 
 
Adoption 
Informations 
Approbation 
Approbation 
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10 min. 09 Affaires nouvelles : 
a) 
b) 
 

Informations 

10 min. 11 Rapport aux membres parents, de la personne déléguée au 
comité de parents du centre de services scolaire. 

Informations 

2 min. 10 Levée de la séance 
Adoption 

 

03 Questions du public : 

 
Considérant la tenue des séances du Conseil d’établissement via la plateforme Teams, Madame Michaud 
suggère une nouvelle façon de faire pour la participation du public.  Les parents doivent communiquer 
avec la secrétaire de l’école Madame Roselyne Hallassou qui leur enverra un lien vers la rencontre 
virtuelle. 

 

  

04 Adoption du procès-verbal de la séance du 17 juin 2020 : 
015-CÉ 
20/21 - 02 

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 17 juin 
2020, plus de six (6) heures avant la tenue de la présente réunion; 

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

 D’ADOPTER Tel que déposé, le procès-verbal de la séance ordinaire du 17 juin 2020; 

  En n’y apportant aucune modification. 

 

05 Suivi(s) au procès-verbal : 
1-  Aucun suivi 

  

 

06 Correspondance : 
 

Aucune correspondance. 

 

mailto:Roselyne%20Hallassou2%20%3cRoselyne.Hallassou2@csmb.qc.ca%3e
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07 Les rapports et les redditions de comptes : 
 

G1 – De la présidente : 
 

07-a) Rapport de la présidente : Madame Roy : 
Le rapport du conseil d’établissement a été présenté lors de l’assemblée générale.  Pas d’autres points à 
aborder. 
 

 

G2 – Rapport de la directrice : Madame Michaud 
 

07-b) 
Rapport Covid-19 

De nombreuses mesures en place : 

• Les bulles-classes tant pendant la journée qu’au service de garde ; 

• Les dîners dans les locaux de classe ; 

• Les zones de jeu délimitées dans la cour de récréation; 

• Port de dossards de couleurs pour éviter que les bulles-classes se 

mélangent ; 

• L’ajout d’une récréation le matin et l’après-midi (pour avoir moins 

d’élèves dans la cour de récréation) ; 

• Utilisations de portes désignées pour les entrées et sorties ;  

• Lavage des mains obligatoires aux entrées et aux sorties ; 

• On évite de faire entrer des visiteurs dans l’école 

• Prise en note des coordonnées de toutes les personnes qui entrent 

dans l’école; 

• Enquête de la CNESST pour les conditions de travail du personnel :  

nous avons eu des félicitations.  Notre personnel est bien protégé 

et porte l’équipement de protection de la bonne façon; 

• En cas de fermeture d’une classe ou plusieurs : les enseignants de 

l’école Beau-Séjour sont maintenant sur une seule plateforme 

(Google Classroom) et nous utiliserons qu’un seul logiciel de 

vidéoconférence (Google Meet); On demande aux parents de se 

rendre sur la plateforme pour se préparer. 

Clientèle 2020-2021 • 540 élèves à l’école Beau-Séjour 

• 6 classes TSA (dont 2 au préscolaire) 

• 4 classes au préscolaire 

• 3 classes en première année 

• 3 classes en deuxième année 

• 3 classes en troisième année 

• 3 classes en quatrième année 

• 3 classes en cinquième année 

• 5 classes en sixième année dont 3 en anglais intensif 
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Personnel de l’école 
• Tous les postes sont comblés; 

• Tout notre personnel est engagé; 

• Certains congés de maladies; 

• Certaines absences pour un test de Covid. 

Enseignement des 

comportements 

attendus 

Nous avons débuté l’année sur le bon pied avec l’enseignement des 

comportements attendus au niveau comportemental. 

• Lavage des mains; 

• Jeux dans la cour; 

• Circulation dans les corridors; 

• Programme Vers le Pacifique commence bientôt. 

 

Dépistages 

 

• Des tests de dépistage pédagogique de la maternelle à la 6e année 

ont été réalisés; 

• Le service d’orthopédagogie a déjà débuté pour les élèves ayant 

des besoins. 

Évènements à venir 
• Première communication (en vue du premier bulletin) 

• Dépistage visuel à venir par tous les élèves du préscolaire 

• Priorité : sécurité des élèves et des intervenants, climat sain et 

sécuritaire pour tous 

 

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

Nombre d’élèves 
123 élèves sont présentement inscrits au service de garde 

 
• Respect des bulles-classes 

• Désinfection continuelle 

• Jusqu’à date ça va très bien 

• Très belle équipe 

 

 

08 Les travaux du conseil d’établissement : 
 

08-a) Choix d’un président : 
015-CÉ 
20/21 - 03 

PRÉAMBULE 

Madame Roy aimerait poursuivre dans son poste de présidente.  Elle explique le 
rôle et les responsabilités des différents rôles dans le conseil d’établissement. 
Après les échanges entre les membres-parents et l’absence d’une autre 
candidature, madame Roy est désignée comme présidente du conseil 
d’établissement pour l’année scolaire 2020-2021. 
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CONSIDÉRANT 

Que l’article 56 de la LIP stipule que le conseil d’établissement doit choisir son 
président parmi les représentants des parents qui ne sont pas des membres du 
personnel du centre de services scolaire; 

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

 
DE CHOISIR 

Madame Lucie Roy comme présidente du conseil d’établissement de l’école 
Beau-Séjour pour l’année scolaire 2020-2021. 

 
DE MANDATER 

La directrice de l’école, Mme Magalie Michaud, pour qu’elle informe le centre de 
services scolaire du nom du président de notre conseil d’établissement pour 
l’année scolaire 2020-2021. 

  

08-a) Choix d’un vice-président : 
015-CÉ 
20/21 - 04 

PRÉAMBULE 
Madame Roy explique le rôle du vice-président; 

 
CONSIDÉRANT 

Que le conseil d’établissement doit choisir son vice-président parmi les 
représentants des parents qui ne sont pas des membres du personnel du centre 
de services scolaire; 

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

 
DE CHOISIR 

Madame Dalia Ramy comme vice-présidente du conseil d’établissement de 
l’école Beau-Séjour pour l’année scolaire 2020-2021. 

    

08-a) Secrétariat : 
015-CÉ-
20/21-05 

 

PRÉAMBULE   Madame Roy explique le rôle du vice-président. La directrice, Mme Michaud  
   suggère aux membres du conseil que la directrice adjointe de l’école, Mme Nada 
   Haouili assurera le secrétariat sous sa supervision et qu’elle continuera de  
   préparer les projets de résolution. 

CONSIDÉRANT   qu’en vertu de ses règles de régie interne, le conseil d’établissement doit désigner 
   un secrétaire pour les séances du conseil d’établissement; 
 

EN CONSÉQUENCE  Sur proposition de Mme Roy, appuyée par Mme Ramy, il est résolu; 
 

DE DÉSIGNER   Madame Nada Haouili comme secrétaire du conseil d’établissement de l’école  
   Beau-Séjour pour l’année scolaire 2020-2021. 
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08-b) Fonction des membres substituts : 
 

 Madame Roy précise les fonctions des membres substituts en lien avec les règles 
de régie interne adoptées par le Conseil d’établissement lors de la rencontre de 
juin 2020. Aucun vote n’est requis pour cet item présenté pour information 
seulement.  

   

 

08-c) Calendrier des séances du conseil d’établissement : 
015-CÉ 
20/21 - 06 PRÉAMBULE 

Madame Michaud présente les différents dossiers qui seront traités tout au long 

de l’année ainsi que les pouvoirs des membres. 

Madame Michaud propose d’établir sept rencontres (six rencontres et une de 

sureté). Celles-ci auront lieu les mardis. 

6 octobre 2020 
24 novembre 2020 
26 janvier 2021 
23 février 2021 
30 mars 2021 
11 mai 2021 
8 juin 2021 

 CONSIDÉRANT 
Le conseil d’établissement établit les règles de régie interne. Ces règles doivent 
prévoir la tenue d’au moins cinq séances par année scolaire. 
 
Le conseil d’établissement doit fixer le jour, l’heure et le lieu des séances et en 
informer les parents et les membres du personnel de l’école (LIP art 67). 

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

 D’ÉTABLIR Le calendrier des séances du conseil d’établissement tel que discuté lors de la 
rencontre du conseil d’Établissement. 

 

08-d) Rôles et responsabilités du CÉ : 
 

PRÉAMBULE 
Madame Roy explique les différents termes employés lors du conseil 

d’établissement ainsi que le rôle de chacun dans l’intérêt de tous les élèves.  

Mme Roy rappelle aux membres-parents que leur rôle est de représenter 

l’ensemble des parents et non leur intérêt personnel et souligne que le canal de 

communication à privilégier est entre la directrice et la présidente du CÉ.  

Puisque cet item est présenté à titre d’information seulement, aucune décision 

du CÉ n’est nécessaire.  
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08-e) Budget opérationnel du CÉ : 
015-CÉ 
20/21 - 07 PRÉAMBULE Madame Michaud explique aux membres du conseil d’établissement qu’ils 

possèdent un montant de 375$ à dépenser pour assurer le bon fonctionnement 
du conseil. 

 CONSIDÉRANT Que les membres du conseil souhaitent discuter de ce point 

 CONSIDÉRANT Que  le conseil d’établissement adopte son budget annuel de fonctionnement, voit 
à son administration et en rend compte à la commission scolaire (LIP art. 66) 

 EN CONSÉQUENCE sur proposition de madame Roy et appuyé par madame Sauvageau, il est résolu à 
l’unanimité de reporter la décision d’établir le budget de la réunion à la prochaine 
rencontre; 

   

 

08-f) Règles de régie interne : 
015-CÉ 
20/21 - 08 PRÉAMBULE Madame Magalie Michaud ayant préalablement remis aux membres les règles de 

régie interne ; Madame Roy explique les principales règes de la régie interne. 
 

Madame Michaud propose de modifier les règles de régie interne afin que les 

rencontres par Teams débutent à 18h30. 

 CONSIDÉRANT Que le conseil d’établissement établit les règles de régie interne (LIP art. 67) 

 EN CONSÉQUENCE sur proposition de madame Sauvageau et appuyé par madame Laferrière, il est 
résolu à l’unanimité d’adopter la modification proposée par Mme Michaud; 

 D’APPROUVER Les règles de régie interne du conseil d’établissement pour l’année 2020-2021 
avec la modification suivante. 

 EN MODIFIANT 
L’heure du début de la tenue du conseil d’établissement : 

En présentiel : à 19h 

En télé présence : à 18h30 

 

08-g) Dénonciation du conflit d’intérêt : 
 

PRÉAMBULE Madame Roy explique que si les membres ont des conflits d’intérêts, ils sont 
invités à ne pas se prononcer s’il y a lieu lors de certains sujets. 
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 CONSIDÉRANT Mme Michaud souligne que tout membre du conseil d’établissement qui a un 
intérêt direct ou indirect dans une entreprise qui met en conflit son intérêt 
personnel et celui de l’école doit, sous peine de déchéance de sa charge, le 
dénoncer par écrit à la directrice de l’école, s’abstenir de voter sur toute question 
concernant cette entreprise et éviter d’influencer la décision s’y rapportant. Il doit 
en outre se retirer de la séance pour la durée des délibérations et du vote relatifs 
à cette question. 
La dénonciation requise au premier alinéa se fait lors de la première séance du 
conseil. (LIP art. 70) 

08-h) Mandat de l’OPP 2020-2021 : 
 

PRÉAMBULE Madame la directrice Michaud explique aux membres que vu les circonstances 
actuelles que nous vivons, nous ne pouvons pas recevoir des bénévoles ni faire 
des rassemblements.   

Si les conditions le permettent, le mandat de l’organisme de participation des 
parents aurait comme objectif d’amasser des fonds pour financer des activités 
étudiantes telles que la fête de début et de fin d’année ainsi qu’une contribution 
aux activités déjà en place. 

 

08-i) Approbation de sorties de nos élèves dans le voisinage: 
015-CÉ 
20/21 - 09 PRÉAMBULE Madame Magalie Michaud demande l’approbation des membres du conseil pour 

que les membres de l’équipe-école puissent sortir dans le voisinage avec les 
élèves, et ce, tout au long de l’année sans obtenir préalablement l’approbation 
des parents à chaque fois. 

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

 D’APPROUVER Que les élèves puissent sortir dans le voisinage sans que l’autorisation des parents 
soit renouvelée pour chaque sortie. 

 

 

08-j) Règles de fonctionnements du service de garde: 
 Les règles de fonctionnement du service de garde ont été présentées l’année dernière.  Il n’y a pas de 

modification.  Elles se retrouvent sur le site web de l’école Beau-Séjour. Item présenté à titre informatif 

seulement.  
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09  Affaires nouvelles : 
09 - a) & b) Aucun item à discuter.  

 

 

 

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

  
Madame Ramy informe les membres du CÉ qu’elle a été élue à titre d’administratrice (parent) du Conseil 
d’administration du CSSMB. 
  
Les membres du Conseil d’établissement la félicitent. 

 

11- Levée de la séance : 
015-CÉ 
20/21 - 10 CONSIDÉRANT Que l’ordre du jour est épuisé; 

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

 DE LEVER L’assemblée de la séance ordinaire à 20h08. 

 

  


