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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 Danielle Pigeon 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   

 

12 La convocation, le quorum et les présences : 
 Madame Michaud, directrice de l’école, ouvre la séance à 18h31 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 présidente, Mme Ramy qui confirme le quorum. 

Conseil d’établissement 

Séance ordinaire du 26 octobre 2021 

TEAMS 

18h30 à 20h30 

Procès-verbal 
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13 Questions du public : 

 Pas de question 

Mme Michaud précise qu’à partir de la prochaine rencontre, il y aura un formulaire de type « Forms » sur 

le site web de l’école afin que le public puisse soit écrire leurs questions soit manifester leur désir d’être 

présent. 

 

14 L’adoption de l’ordre du jour : 
015-CÉ 
21/22 – 12 

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; 

 
EN CONSÉQUENCE 

sur proposition de Mme Pigeon et appuyée par Mme Bleau, il est résolu à 
l’unanimité; 

 
D’ADOPTER 

L’ordre du jour proposé pour la séance ordinaire du 26 octobre 2021. 

 

  
En rajoutant dans affaires nouvelles: 

a) Journal étudiant 

 

Durée No Sujet Objet 

5 min. 12 a) Adoption de l’ouverture de la séance par la 
présidente  

b) Présences – vérifications et quorum 

 
Adoption 
 
Constat  

10 min. 13 Question(s) du public Information(s) 

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

5 min. 15 Adoption du procès-verbal de la séance du 28 septembre 
2021 

Adoption 

10 min. 16 Suivi(s) au procès-verbal 

• Bonification des budgets de classe par le CÉ 

• Aide aux familles 

• Présence des parents et bénévoles dans l’école 

 

 

Information(s) 

5 min. 17 Correspondance  
 

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

Information(s) 

60 min. 19 Travaux du conseil : 
a) Éducation à la sexualité; 

b) Contenus en orientation scolaire et professionnelle; 

c) Activités intégrées; 

d) Critères de sélection et de nomination du directeur 

ou de la directrice de l’école; 

e) Modifications au Régime Pédagogique - première 

communication 

f) Services extrascolaires 

g) Programme Santé-plein-air et environnement et 

projet ski 

h) Levée de fonds SDG 

i) Intention des levées de fonds 

 

 
 

Approuver 
Approuver 

 
Approuver 

 
Consultation 
Information 

 
Organisation 

 
Approuve 

 

Approuve 
Approuve 

 

5 min. 20 Affaires nouvelles : 
a) 
 

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 28 septembre 2021 : 
015-CÉ 
21/22 - 13 

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 28 
septembre 2021, plus de six (6) heures avant la tenue de la présente réunion; 

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

 D’ADOPTER Tel que déposé, le procès-verbal de la séance ordinaire du 28 septembre 2021; 

  En  uniformisant l’écriture des noms de famille de Mme Ramy et Mme Subaihi. 
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16 Suivi(s) au procès-verbal : 
 Suivi au procès-verbal du 28 septembre : 

• Bonification des budgets de classe par le CÉ 

Mme Michaud précise après avoir fait les vérifications que la fiche 22 qui décrit le fonds à destination 

spécial mentionne que ce fonds doit être dédié aux activités et projets spéciaux et donc nous ne pouvons 

pas accorder de l’argent dans les budgets classe par contre s’il y a un projet spécial provenant d’un 

membre de l’équipe d’aller voir la direction et nous allons l’accorder. 

 

• Aide aux familles 

Mme Michaud précise que nous avons le fonds à destination spéciale qui contient l’argent ramassé par 

des levées de fonds par exemple la vente des sous-marins par le service de garde qui vient en aide à 

certaines familles du service de garde. 

Sinon, nous allons analyser, cas par cas, le contexte des familles et il y aura de l’aide accordée par la 

direction selon les besoins des familles afin de payer les frais du service de garde et les frais de scolarité. 

 

• Présence des parents et bénévoles dans l’école 

Mme Michaud précise que la direction générale demande de limiter au maximum la présence de parents 

et de bénévoles dans l’école.  Cette règle sera également appliquée lors des rencontres de parents du 

mois de novembre.  Par contre, si on est à l’extérieur, il y a des possibilités de recevoir les bénévoles.  

Mme Ramy précise donc qu’il y aura un encadrement spécifique qui sera fait et remercie Mme Michaud 

de la démarche. 

 

 

17 Correspondance : 
 

Aucune correspondance. 

 

18 Les rapports et les redditions de comptes : 
 

De la présidente : 
 

18-a) Pas de rapport. 
 

 

Rapport de la directrice : Madame Michaud 
 

18-b) 
COVID-19 • Nous avons procédé à la fermeture d’une classe de 1re année, hier mardi. 

• L’enseignement à distance commencera mercredi.  Les élèves devaient se faire 

tester aujourd’hui. 

• Nous remettrons l’emphase sur le port du masque et le lavage des mains et 

continuons les bulles-classe à l’heure du dîner. 
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Fête de la 

rentrée 

• Animation de l’entreprise Samajam et Sac de main aux deux édifices. 

• Un gros merci au conseil d’établissement qui a rendu ces activités possibles 

avec les sous octroyés du fonds à destination spéciale pour un total de 4000$. 

• Le soleil était de la partie.  Les enfants ont eu beaucoup de plaisir. 

Cross-Country 

local 

• Avec M. Pier-Luc, enseignant d’éducation physique au Sud, nos élèves de 4e, 5e 

et 6e année ont participé.  L’événement régional a été annulé cette année. 

Photo scolaire  • Elle a eu lieu la semaine passée autant au Nord qu’au Sud. 

• Possibilité de reprise.  Un courriel a été envoyé aux parents. 

30 septembre :  Prise 

des présences officielles 

• Nous avons déclaré 509 élèves 

SCP à l’édifice Sud • Belle implantation du Soutien au comportement positif.  Le comité se 

rencontre mensuellement pour faire des ajustements. Explication de la 

pyramide de la RAI (réponse à l’intervention) comportementale (80%-15%-

5%). 

• But consigner les résultats, cibler les élèves en difficulté, intervenir 

efficacement et offrir les services adéquats. 

Enseignement des 

comportements 

attendus à l’édifice 

Nord 

• Enseignement des plans de leçons sur les comportements attendus selon 

les valeurs de l’école. 

• Retour de Monsieur Pompon pour des célébrations-classe et école. 

Projet éducatif • Rencontre du comité pour revoir les moyens afin d’atteindre nos objectifs. 

Exercice de feu • Au Nord et au Sud. 

• Le Nord a mieux réussi que le Sud.  Une autre pratique à venir.  

Enseignement efficace 
• Plus de 10 enseignants qui participent à cette formation offerte en 

partenariat avec la TÉLUQ. 

• CSSMB : Premier centre de service à offrir une formation sur les stratégies 

efficaces d’intervention basées sur les données probantes. 

Présentation cirque et 

exposition Land art 

• Demain au Parc Noël Nord par les élèves de 6e année. 
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Rapport du Service de garde : 
18-c) 

 
• Poursuite du SCP avec l’équipe du Sud, résultats très positifs. 

• À venir : formation en intervention préventive et gestion des 
comportements pour les deux édifices. 

 

19 Les travaux du conseil d’établissement : 
 

19-a) Programme d’éducation à la sexualité 
015-CÉ 
21/22 - 14 PRÉAMBULE Mme Haouili présente le contenu du programme d’éducation à la sexualité de la 

1re à la 6e année de l’année 21-22 qui se retrouve également sur le site Web de 
l’école. 

 

 

CONSIDÉRANT 
 
que depuis septembre 2018, le ministre a prescrit des contenus obligatoires en 
éducation à la sexualité pour chaque année du primaire et du secondaire. 
(Instruction annuelle 2018‐2019); 

 CONSIDÉRANT que la planification a été élaborée avec les enseignants; 

 EN 
CONSÉQUENCE 

sur proposition de Mme Légaré et appuyée par Mme Gauthier il est résolu à 
l’unanimité ; 

 D’APPROUVER la planification du programme d’éducation à la sexualité 21-22. 

  

19-b) Contenu en orientation scolaire et professionnelle 
015-CÉ 
21/22 - 15 PRÉAMBULE 

Madame Haouili présente le contenu du programme en orientation scolaire et 
professionnelle du 3e cycle de l’année 21-22, qui se retrouve sur le site Web de 
l’école. 

 

CONSIDÉRANT 

que, conformément à l’article 461 de la Loi sur l'instruction publique, des 
apprentissages obligatoires sont prescrits en orientation scolaire et 
professionnelle pour tous les élèves du 3e cycle du primaire pour l’année scolaire 
2021-2022; 

 

CONSIDÉRANT 

que les conditions et modalités d’intégration des contenus en orientation scolaire 
et professionnelle proposées par le directeur d’école ont été élaborées avec la 
participation des enseignants, conformément à l’article 89 de la Loi sur 
l'instruction publique; 

 
CONSIDÉRANT 

que conformément à l’article 85 de la Loi sur l'instruction publique, le conseil 
d'établissement doit approuver les conditions et modalités de l’intégration des 
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contenus en orientation scolaire et professionnelle pour tous les élèves du 3e cycle 
du primaire pour l’année scolaire 2021-2022; 

 EN 
CONSÉQUENCE 

sur proposition de Mme Vincent appuyée par M. Lattouf, il est résolu; 

 
D’APPROUVER 

le programme en orientation scolaire et professionnelle 21-22. 

 

19-c) Activités éducatives 
015-CÉ 
21/22 - 16 PRÉAMBULE 

Madame Haouili présente le tableau représentant les activités intégrées que les 
enseignants du préscolaire à la 6e année prévoient faire pour la présente année 
scolaire; 

 
CONSIDÉRANT 

Ces activités sont celles remises en date du 25 octobre 2021. D’autres activités 
seront présentées aux prochains CÉ ; 

 

CONSIDÉRANT 

Le conseil d’établissement approuve la programmation proposée par le directeur 
de l’école des activités éducatives qui nécessitent un changement aux heures 
d’entrée et de sortie quotidienne des élèves ou un déplacement de ceux-ci à 
l’extérieur des locaux de l’école (LIP art. 87); 

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

 
D’APPROUVER 

 Les activités éducatives présentées en date du 26 octobre pour l’année 21-22. 

 

  

19-d) Critères de sélection et de nomination du directeur ou  
de la directrice de l’école 

 
PRÉAMBULE Madame Michaud explique que les critères de sélection pour la direction de 

l’école doivent être révisés chaque année; 

CONSIDÉRANT Mme Michaud va envoyer le document aux membres du CÉ.  Mme Ramy 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 décembre 2021. 

   

19-e)  Modification au régime pédagogique – première communication 
 

PRÉAMBULE 
Mme Michaud présente les principales modifications au régime pédagogique pour 
l’année scolaire 21-22.  Il y aura deux communications (novembre et avril) et deux 
bulletins (janvier et juillet).  La première communication sera exceptionnellement 
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par papier afin qu’elle soit plus détaillée que celle par le portail Mozaïk  et sera 
envoyée au plus tard le 29 octobre. 

  

19-f) Services extrascolaires 
015-CÉ 
21/22 -  

PRÉAMBULE 

Mme Haouili explique que nous allons attendre la session d’hiver avant de faire 
les activités parascolaires avec l’organisme Les Petits AS dans le but d’avoir une 
plus grande offre de services et de moins rassembler les élèves. 
Par contre, il y a possibilité d’avoir du Kinball avec l’association de Kinball; 

 
CONSIDÉRANT 

Mme  Boileau, qui a fait  les recherches, explique que l’activité sera offerte les 
lundis, pour l’édifice Sud, pour 8 à 24 élèves, d’une durée de 6 à 8 semaines à 
partir du mois de novembre; 

 
CONSIDÉRANT 

Mme Michaud fera la vérification auprès du secrétariat général afin de valider 
si nous pouvons tenir l’activité et à quelles conditions; 

 
CONSIDÉRANT 

Le CÉ donne le mandat de valider auprès des autorités et par après de faire, si 
permis, les inscriptions ; 

 EN CONSÉQUENCE Sur proposition des membres du CÉ, il est résolu; 

 

D’ORGANISER 

D’organiser, si le secrétariat général accepte, l’activité de Kinball pour l’édifice Sud 
pour le mois de novembre et décembre en tenant compte des consignes de la 
santé publique. 

 

   

19-g) Programme de Santé-Plein-air et Environnement (SPE) et projet de ski 
015-CÉ 
21/22 - 17 PRÉAMBULE 

Madame Haouili présente les grandes lignes du programme SPE qui caractérise 

l’école Beau-Séjour et plus particulièrement les élèves de l’édifice Sud; 

 CONSIDÉRANT 
Ce programme comporte trois volets : Santé, Plein-air et Environnement.  Des 
activités gratuites ou défrayées par des mesures ministérielles sont organisées 
pour les élèves dans les trois volets, et ce à chaque niveau scolaire; 

 CONSIDÉRANT 
L’activité Ski est la seule activité payante.  Mme Haouili présente les conditions et 
modalités de cette activité. Taux de participation requis : 85%.  Possibilité de 
levées de fonds afin de diminuer les coûts et d’aider certaines familles dans le 
besoin; 

 CONSIDÉRANT 
Qu’il y aura une séance d’information à tous les parents de l’édifice Sud, le 3 
novembre prochain à 18h00; 

 EN CONSÉQUENCE sur proposition de Mme Ramy et appuyée par Mme Pigeon, il est résolu à 
l’unanimité; 

 D’APPROUVER Le programme SPE et le projet Ski pour l’année 21-22, tel que discuté lors de la 
rencontre du conseil d’Établissement. 
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19-h) Levée de fonds SDG 

015-CÉ 
21/22 - 18 

PRÉAMBULE 
Madame Légaré explique la campagne de financement du service de garde, les 
dîners sous-marins 

 
CONSIDÉRANT 

L’argent servira à venir en aide aux familles dans le besoin et financer des 
activités spéciales au service de garde. 

 
CONSIDÉRANT 

Les sous-marins seront livrés les 1ers mercredis de chaque mois ; 

Il n’y aura aucune publicité sur les sacs ; 

 CONSIDÉRANT Le prix sera de 7$ pour un trio : sous-marin, jus et biscuit ; 

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

 
D’APPROUVER 

La levée de fonds du SDG pour l’année 21-22. 

 

   

19-i) Intention des levées de fonds 
015-CÉ 
21/22 - 19 PRÉAMBULE 

Madame Michaud rappelle les différentes intentions mentionnées lors de la 

dernière rencontre.  Elle propose de faire un sondage à l’équipe-école afin 

d’avoir leurs propositions. 

 CONSIDÉRANT 
Mme Michaud propose de faire un sondage venant d’un comité-école; 

 CONSIDÉRANT 
Mme Ramy propose d’avoir un comité d’école pour les levées de fonds, de faire 

des projets pour l’embellissement des cours d’école et de rajouter des structures 

pour l’enseignement dehors; 

 CONSIDÉRANT 
Mme Ramy propose, comme premier projet, de faire installer un croque-livres 

en avant de chaque édifice.  Mme Trottier dit que ça a déjà été fait dans le passé, 

mais malheureusement ça a dégénéré. Plusieurs autres membres suggèrent 

d’essayer de nouveau.  Voir si les élèves de l’école Saint-Laurent ou des 

bénévoles peuvent le construire. 

 CONSIDÉRANT 
2e idée : dînez pizza comme levée de fonds pour diminuer les coûts du projet 

SPE; 

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

 D’APPROUVER D’approuver les croque-livres et les dîners pizza comme intention des levées de 
fonds, tel que discuté lors de la rencontre du conseil d’établissement. 
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19-j)  Dépliant - Plan de lutte à l’intimidation et à la violence 
015-CÉ 
21/22 - 20 

PRÉAMBULE 
Mme Michaud présente le dépliant du plan de lutte à l’intimidation et à la violence 
de Beau-Séjour pour l’année scolaire 21-22;  

 
CONSIDÉRANT 

Le dépliant est un résumé de notre plan de lutte, avec les actions prioritaires et 
les ressources; 

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

 
D’APPROUVER 

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

 

 

20  Affaires nouvelles : 
20 - a) Journal étudiant :  

• Initiative d’une enseignante de 4e année, Marie-Ève Richard. 60 élèves ont manifesté leur intérêt. 

40 élèves ont été retenus; 

• Prix de vente suggéré du journal : 1S; 

• Intention : défrayer les coûts du journal, diminuer les frais SPE, achat de livres-classe; 

• Également cuisiner des recettes santé et vendre des collations à 0,50$; 

• Suggestions des membres : 

-abonnement au journal, exemple au prix de 20$ et ainsi avoir moins de manipulation d’argent, de 

s’autofinancer et d’avoir le nombre d’exemplaires à imprimer; 

-faire un appel aux parents pour soutenir l’enseignante, exemple pour la correction du français 

et/ou la mise en page; 

-Mme Michaud suggère que ce mandat soit donné à l’OPP. 
 

Adopté à l’unanimité le projet d’un journal étudiant avec un prix de vente de 1$ ou un abonnement, et 

collation à 0,50$. 
 

20- b) Proposition d’une autre date pour la prochaine rencontre : le mercredi 24 novembre 2021. 
 

 

21- Levée de la séance : 
015-CÉ 
21/22 - 21 CONSIDÉRANT Que l’ordre du jour est épuisé; 

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

 DE LEVER L’assemblée de la séance ordinaire à 20h26. 
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22 -  Rapport aux membres parents de la personne déléguée au comité de 
parents du CSSMB : 

  
Pas de rapport. 
La première rencontre aura lieu le 28 octobre 2021. 

 


