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Sont présents 
Poste La composition Groupe représenté 

1 Madame Dalia Ramy Représentante des parents 

2 Madame Catherine Ian Représentante des parents 

3 Madame Véronique Bleau Représentante des parents 

4 Madame Marilyn Gauthier Représentante des parents 

5 Madame Cindy Subaihi Représentante des parents 

6 Monsieur Jean-Baptiste Latouff Représentant des parents 

   

1 Madame Ann Légaré Technicienne du service de garde 

2 Madame Isabelle Boileau Enseignante 

3 Madame Kassandre Chéry Enseignante 

4 Madame Marie-Christine Trottier Enseignante 

5 Madame Myriam Vincent Enseignante 

6   

   

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 18h33 après avoir constaté que tous ont reçu 

leur convocation dans les délais prévus et qu’il y a quorum.  
Mme Michaud passe la parole à la vice-présidente, Mme Ramy 

 

02 L’adoption de l’ordre du jour : 
015-CÉ 
21/22 – 01 

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

Conseil d’établissement 

Séance ordinaire du 28 septembre 2021 

TEAMS 

18h30 à 20h30 

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 monsieur Jean-Baptiste Latouff et appuyée par madame 
Bleau, il est résolu à l’unanimité; 

 

D’ADOPTER 

L’ordre du jour proposé pour la séance ordinaire du 28 septembre 2021 

En ajoutant deux points dans varia : 

- Demande d’accorder de l’argent pour les livres classes 
- Demande de bonification du budget classe 

 
CONSIDÉRANT 

L’oubli du point de suivi du procès-verbal du 17 juin 2021 : comment soutenir les 
familles dans le besoin; 
 

 
EN CONSÉQUENCE 

sur proposition de Mme Ramy et appuyée par madame Trottier, il est résolu à 
l’unanimité 
 

 
D’AMANDER 

L’ordre du jour proposé pour la séance ordinaire du 28 septembre 2021 
En ajoutant le point 9 c)  Soutien aux familles dans le besoin. 

 

Durée No Sujet Objet 

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

b) Présences – vérifications et quorum 

 
Adoption 
 
Constat  

2 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 2021 Adoption 

5 min. 05 Suivi(s) au procès-verbal  

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) 

49 min. 08 Travaux du conseil : 
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a) Visionnement capsule : Conseil d’établissement en 
bref; 

b) Visionnement capsule : Rôles et responsabilités du 
CÉ; 

c) Élection du président, vice-président et secrétaire; 
d) Fonction des membres substituts; 
e) Nomination des représentants de la communauté; 
f) Calendrier des séances du conseil d’établissement; 
g) Budget annuel de fonctionnement du CÉ; 

h) Dénonciation du conflit d’intérêts; 

i) Règles de régie interne 2021-2022; 

j) Sorties de nos élèves dans le voisinage; 

k) Mandat de l’OPP 2020-2021; 

l) Plan de lutte à l’intimidation et à la violence. 

 

 
 
 
 
 
 
 
Adoption 
 
 
 
 
 
Approbation 

5 min. 09 Affaires nouvelles : 
a) 
 

 

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

 

2 min. 11 Levée de la séance 
Adoption 

 

03 Questions du public : 

 
Pas de question 

 

 

  

04 Adoption du procès-verbal de la séance du 17 juin 2021 : 
015-CÉ 
21/22 - 02 

PRÉAMBULE Madame Dalia Ramy, représentante des parents, 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 
2021, plus de six (6) heures avant la tenue de la présente réunion; 

 EN CONSÉQUENCE sur proposition de madame Ramy et appuyée par madame Bleau il est résolu à 
l’unanimité; 

 D’ADOPTER Tel que déposé, le procès-verbal de la séance ordinaire du 17 juin 2021; 

  En n’y apportant aucune modification. 
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05 Suivi(s) au procès-verbal : 
 Suivi sur le point 71 e) du procès-verbal du 17 juin, information sur le budget de la fête de la rentrée.  

Deux organismes seront engagés pour la fête de la rentrée et le budget total sera d’environ 4000$. 
 

  

 

06 Correspondance : 
 

Aucune correspondance. 

 

07 Les rapports et les redditions de comptes : 
 

De la présidente : 
 

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

 

Rapport de la directrice : Madame Michaud 
 

07-b) 
Rapport Covid-19 

De nombreuses mesures en place en ce début d’année scolaire Covid : 

 Très belle entrée, encore avec la Covid 

 Port du masque 

 Pas de bulle-classe en début d’année par contre depuis cette 

semaine, on a remis les bulles-classe pendant l’heure du midi 

 Deux récréations, donc moins de circulation dans les couloirs 

 Portes désignées pour les entrées et les sorties 

 Lavage des mains en vigueur 

 Visiteurs limités + prise en note des coordonnées 

 Places assignées dans l’autobus 

 Depuis le début de l’année : 2 cas positifs : 1 classe de maternelle 

et 1 cas sans contact avec les intervenants de l’école 

 Classroom crée par les différents titulaires et rencontres par Meet 

 

Clientèle 2021-2022  511 élèves à l’école Beau-Séjour  

 6 classes adaptées - TSA  

 3 classes au préscolaire 
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 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 

 4 classes en sixième année dont 2 en anglais intensif 

Personnel de l’école 
 Tous les postes sont pourvus; 

 Tout notre personnel est engagé; 

Enseignement des 

comportements 

attendus 

Au Sud : instauration du SCP – Soutien au comportement positif et 

système d’émulation individuel, classe et école.  Enseignement des 

comportements attendus au niveau comportemental. 

Dépistages et 

services aux élèves 

 

 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. 

 Service de tutorat au Nord et au Sud a débuté. 

 Service de soutien linguistique a débuté 

 Projet éducatif : 1re rencontre a eu lieu. 

 Dépistage Covid : tests rapides Covid ont débuté dans les deux 

édifices le 22 septembre. 4 intervenants par édifice ont été formés 

pour faire les tests.  Formulaire de consentement a été envoyé à 

toutes les familles. 

 Pas le droit de demander si les bénévoles sont vaccinés, d’où 

réticence à faire venir des bénévoles dans les classes. 

  

 

 Marie-Christine Trottier demande de revoir la règle des bénévoles et des visiteurs dans les classes.  

Mme Michaud consent tout en mentionnant l’importance d’assurer la sécurité des élèves et du 

personnel. 

 

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

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

 
 Équipe de 32 intervenants, surveillants et éducateurs. 

 Formation de l’équipe : surveillance active, interventions positives, 

etc. 
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 Activités dirigées débutent le 1er octobre. Une planification 

mensuelle est envoyée aux parents par courriel au début de 

chaque mois. 

 Pas de sortie pour l’instant lors des journées pédagogiques. 

 Subvention du gouvernement non reçu pour offrir des repas à 

1,50$ selon ce que le parent peut donner.  En attente. 

 

-  

08 Les travaux du conseil d’établissement : 
 Activités parascolaires : proposition à venir pour le prochain CÉ. 

 Madame Ian suggère qu’on souligne la journée mondiale des enseignants le 5 octobre 

2021. Un courriel sera envoyé aux parents afin de leur demander d’écrire ou envoyer des 

messages aux enseignants lors de cette journée de reconnaissance. 

08-a) Visionnement capsule : Conseil d’établissement en bref 

 Visionnement de la capsule Conseil d’établissement en bref, en grand groupe. Capsule créée par 
le ministère de l’Éducation. 
https://www.quebec.ca/education/prescolaire-primaire-et-secondaire/gouvernance-scolaire/conseil-

etablissement/formation-obligatoire  

08-b) Visionnement capsule : Rôles et responsabilités du CÉ 

 Visionnement de la capsule Rôles et responsabilité du CÉ, en grand groupe. Capsule créée par le 
ministère de l’Éducation. 
https://www.quebec.ca/education/prescolaire-primaire-et-secondaire/gouvernance-scolaire/conseil-

etablissement/formation-obligatoire 

Mme Ramy conseille à tous les nouveaux membres d’écouter les autres capsules afin d’être au courant 

des différents mandats et ainsi être informés des responsabilités et pouvoirs attribués au conseil 

d’établissement d’ici le mois de novembre. 

08-c) Choix d’un président : 
015-CÉ 
21/22 - 03 

PRÉAMBULE 

Mme Michaud explique le rôle et les responsabilités du président du CÉ. 
Mme Ramy est prête à relever ce défi.  Après quelques échanges et l’absence 
d’une autre candidature, madame Ramy est désignée comme présidente du 
conseil d’établissement pour l’année scolaire 2021-2022. 

 
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 Ann Légaré, appuyée par Mme Boileau il est résolu que ; 

 
DE CHOISIR 

Madame Ramy comme présidente du conseil d’établissement de l’école Beau-
Séjour pour l’année scolaire 2021-2022. 

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
https://www.quebec.ca/education/prescolaire-primaire-et-secondaire/gouvernance-scolaire/conseil-etablissement/formation-obligatoire
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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 2021-2022. 

  

08-c) Choix d’un vice-président : 
015-CÉ 
21/22 - 04 

PRÉAMBULE 
Madame Ramy 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 Après quelques échanges,  il est résolu; 

 
 

Qu’il n’y aura pas de vice-président pour l’instant au conseil d’établissement de 
l’école Beau-Séjour pour l’année scolaire 2021-2022. 

    

08-c) Secrétariat : 
015-CÉ-
21/22-05 

 

PRÉAMBULE   La directrice, Mme Michaud suggère aux membres du conseil que la directrice 
                                           adjointe de l’école, Mme Nada Haouili continue à assurer le rôle de secrétaire du 
                                          CÉ pour l’année scolaire 21-22. 

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 Subaihi, appuyée par Mme Boileau, il est résolu; 
 

DE DÉSIGNER   Madame Nada Haouili comme secrétaire du conseil d’établissement de l’école  
   Beau-Séjour pour l’année scolaire 2021-2022. 

 

08-d) Fonction des membres substituts : 
 

 Madame Michaud 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 2021 et que c’est à nous de déterminer ce rôle.  L’année 
dernière, le rôle consistait à remplacer un membre absent afin qu’il y ait quorum 
et de ne pas annuler la rencontre à la dernière minute. 
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08- e) Nomination des représentants de la communauté 

  
Mme Michaud précise qu’il n’y a pas eu demande de la communauté afin de participer au conseil 
d’établissement de Beau-Séjour pour l’année scolaire 21-22. 
Mme Ramy demande s’il y a possibilité de faire de la publicité au voisinage. Mme Michaud est d’accord 

avec la proposition. 

 

08-f) Calendrier des séances du conseil d’établissement : 
015-CÉ 
21/22 - 06 PRÉAMBULE 

Madame Michaud propose d’établir sept rencontres. Celles-ci auront lieu les 

mardis. 

 28 septembre 2021 

 19 octobre 2021 

 7 décembre 2021 

 1er février 2022 

 5 avril 2022 

 17 mai 2022 

 14 juin 2022 

 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 Trottier et appuyée par madame Bleau, il est résolu à 
l’unanimité; 

 D’ÉTABLIR Le calendrier des séances du conseil d’établissement pour l’année 21-22, tel que 
discuté lors de la rencontre du conseil d’Établissement. 

08-g) Budget annuel de fonctionnement du CÉ : 
015-CÉ 
21/22 - 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 Ramy et appuyée par madame Trottier, il est résolu à 
l’unanimité de reporter la décision d’établir le budget lors d’une prochaine 
rencontre. 
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08-h) Dénonciation du conflit d’intérêts : 
 

PRÉAMBULE Madame Ramy 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. 

   

 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 relatif 
à cette question. 
La dénonciation requise au premier alinéa se fait lors de la première séance du 
conseil. (LIP art. 70) 

 

08-i) Règles de régie interne : 
015-CÉ 
21/22 - 08 PRÉAMBULE Madame Magalie Michaud ayant préalablement remis aux membres les règles de 

régie interne ; elle explique les changements proposés aux règles de la régie 
interne : 

- d’inscrire que les rencontres par Teams soit de 18h30 à 20h30 

- 8.3)  mettre 10 min pour la période de questions du public 

- De modifier la date sur le dessus du document 

 CONSIDÉRANT Que les membres vont prendre le temps de le lire avec les changements 

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

 EN CONSÉQUENCE il est résolu à l’unanimité de reporter l’approbation des règles de régie interne à 
la prochaine rencontre. 

   
 

08-j) Approbation de sorties de nos élèves dans le voisinage: 
015-CÉ 
21/22 - 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. 
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 EN CONSÉQUENCE sur proposition de madame Trottier et appuyée par madame Subaihi 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-k) Mandat de l’OPP 2021-2022 : 
 

PRÉAMBULE Madame Michaud explique aux membres que vu les circonstances actuelles que 
nous vivons, nous ne pouvons pas recevoir des bénévoles à l’intérieur de l’école 
pour le moment.  Par contre, 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. 

Madame Trottier suggère qu’on propose à l’OPP d’avoir le mandat d’organiser des 
levées de fonds.  Mme Michaud précise qu’on doit absolument avoir une intention 
précise pour les levées de fonds. Madame Ramy suggère que le CÉ trouve un 
objectif ou deux pour des levées de fonds à présenter au CÉ. Mme Michaud va 
vérifier si on peut utiliser cet argent pour des installations. 

Mme Ian précise que des dons peuvent également être donnés à la fondation du 
CSSMB au nom de l’école Beau-Séjour. 

Madame Subaihi suggère de sonder les enseignants pour connaître leurs besoins 
et que l’argent revienne aux élèves.  Madame Trottier se propose pour sonder les 
enseignants lors de la prochaine A.G des enseignants en tant que porte-parole 
pour le CÉ. 

En conclusion, les membres du CÉ approuvent la proposition suivante : « Que 
l’OPP ait comme mandat d’organiser des levées de fonds et que des intentions 
pour ces levées de fonds soient suggérées lors du prochain C.É». 

 

8-l) Plan de lutte à l’intimidation et à la violence 
015-CÉ 
21/22 - 10 

PRÉAMBULE 

Madame Haouili explique le plan de lutte à l’intimidation et à la violence de 
l’année 21-22 de l’école Beau-Séjour, qui se retrouvera sur le site Web de l’école.  
Elle mentionne les priorités, objectifs et les moyens mis en place afin de contrer 
la violence et l’intimidation et ainsi assurer un climat sain et sécuritaire. 

 

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. 
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 EN CONSÉQUENCE Sur proposition de Mme Légaré et appuyée par M. Latouff , il est résolu; 

 
D’ADOPTER 

Le plan de lutte à l’intimidation et à la violence pour l’année 21-22. 

 

  

 

09  Affaires nouvelles : 
09 - a) Proposition de Mme Trottier : 

 Demande de l’argent pour l’achat de livres afin de renflouer les bibliothèques classe:  

- Classes adaptées TSA, 150$/ classe  

- Préscolaire à la 6e année, 250$ / classe 

- Budget de 6400 $ 

 Demande de bonification du budget classe de : 

- 300$ pour les classes TSA et préscolaire 

- 150$ pour la 1re à 6e année 

 

Budget classe : Madame Michaud fera des vérifications avant le prochain CÉ. 

 

Proposition approuvée à l’unanimité de la demande d’argent pour l’achat de livres afin de renflouer les 

bibliothèques classe pour l’année scolaire 21-22. 

09 - b) Soutien aux familles de l’école : ce point a été reporté de l’an dernier.  Le CÉ devait se prononcer sur 

comment aider les enfants et de quelle forme.   Mme Ramy précise qu’on voulait des précisions sur les 

sommes dues des familles pour les fournitures scolaires et avoir une distinction entre les mauvais payeurs 

et les familles dans le besoin ainsi que les montants respectifs. 

Point reporté à la prochaine rencontre.  Mme Michaud ira chercher les précisions. 

  

 

 

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

  
Mme Ramy est notre personne déléguée.  Elle précise que son rôle consiste à représenter Beau-Séjour 
en tant que déléguée au comité de parents.  C’est un moment d’échange entre les délégués des écoles 
sur les différentes façons de faire.  À date il n’y a pas eu de rencontre, donc pas de rapport. 
Madame Ramy informe les membres du CÉ qu’elle a été élue à titre d’administratrice (parent) du Conseil 
d’administration du CSSMB. 
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11- Levée de la séance : 
015-CÉ 
21/22 - 11 CONSIDÉRANT Que l’ordre du jour est épuisé; 

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

 DE LEVER L’assemblée de la séance ordinaire à 20h42. 
 

  


