
École primaire Beaconsfield 

CONSEIL D’ÉTABLISSEMENT 

Mardi 3 décembre 2019 

(salon du personnel de l’école à 19h) 

  

Sont présents : 

Nom Groupe représenté 

Marie-Aude Lapointe   Parent (vice-présidente et CRPRO) 

Eric Mueller   Parent   

Gabriel Schor     Parent 

Martin St-Jean   Parent 

Linda Steiner   Enseignante  

Svetlana Loukanova   Enseignante  

Nathalie Harvey   Enseignante  

Joyce Chambers    Enseignante (secrétaire)  

Manon Pilon   Technicienne du service de garde  

Est également présente à la table du conseil :  

Katia Hernandez   Directrice de l’école  

Est absent : 

Patrick Robineau    Parent (présidente)  ABSENT 

   

1. Ouverture de l’assemblée : présences et vérification du quorum.  

2. Adoption de l'ordre du jour   

Proposé par Gabriel Schor.  Appuyé par Manon Pilon.  

3. Parole au public (s’il y a lieu)  

Aucune personne du public présente et pas de questions demandées. 

4. Adoption du procès-verbal du 23 octobre 2019  

Proposé par Gabriel Schor et appuyé par Lana Loukanova.  

5. Suivis au procès-verbal du 23 octobre 2019    

Aucun suivi nécessaire. 

 

 



 APPROBATION 

6. Reddition de compte budgétaire 18-19 (approbation du dépôt)   #résolution_____________ 

Mme Hernandez expose aux parents le bilan annuel du budget de l’an dernier.   En résumé, 

l’école EPB termine avec un déficit global de 363$.  Les membres du CE demande s’il serait 

possible pour la CSMB de montrer plus de clarté dans le détaillé du bilan. 

Approuvé à l’unanimité et secondé par Joyce Chambers. 

ANNEXE 1 

 

7. Mesures dédiées    #résolution_____________ 

La direction montre aux parents tous les montants transmis par la CSMB à notre école pour 

toutes les mesures dédiées.  Un document qui montre le détail des mesures dédiées, des 

montants et des utilisations nous sont donnés et expliqués par la direction. À souligner que le 

choix de l’utilisation des mesures a été fait par l’équipe-école. 

ANNEXE 2 

Approuvé à l’unanimité. 

 

8. Bilan du plan de lutte  #résolution_____________ 

Les modifications apportées à la Loi de l’instruction publique (LIP), qui sont en vigueur depuis 

le 15 juin 2012, obligent chaque établissement d’enseignement primaire et secondaire à se 

doter d’un plan de lutte contre l’intimidation et la violence. La direction nous le présente.  

Celui-ci a été approuvé par le conseil d’établissement le 20 février 2017.  Mme Hernandez 

nous parle des actions réalisées en 2018-2019, des actions poursuivies depuis plusieurs 

années et des nouvelles actions ajoutées en 2019-2020 en lien avec le projet éducatif de 

l’école. 

ANNEXE 3 

Approuvé à l’unanimité. 

 

9. Journée d’accueil à la maternelle 

Lors de la pédagogique du 1er mai 2020, les nouveaux élèves de maternelle viendront en 

classe.  Les enseignants qui les recevront reprendront leur journée pédagogique à un autre 

moment. 

Approuvé à l’unanimité. 



10. Activité de financement du foyer-école 

Il n’y aura pas de foire d’hiver cette année en raison de la sécurité dans l’école dû aux 

nombreux va-et-vient.  Le foyer-école optera plutôt pour deux soirées cinéma, une soirée 

extérieure pour construire des igloos et une autre de patinage sur la patinoire du quartier. 

Approuvé à l’unanimité. 

 

11. Journée aux glissades St-Sauveur 

Le 25 février prochain, une journée glissade aura lieu à St-Sauveur, au même endroit que 

l’an dernier.  Les parents pourront se joindre à la sortie. 

Approuvé à l’unanimité. 

 

Information 

12. Révision budgétaire 2019-2020 

La direction nous dit que des mesures de l’an passé sont transférables pour l’année 2019-

2020.  Un total de 30 473$ serait donc présent pour le budget 2019-2020.   L’école devant 

malheureusement maintenant éponger le déficit de la CSMB en proportion, soit 5466$, elle 

aura donc un 25 007$ transférable. 

Toutefois, en prévision des années à venir, la direction désire économiser ce montant et le 

garder de côté pour d’éventuels besoins pour les élèves. 

ANNEXE  

Approuvé à l’unanimité. 

 

Compte-rendu 

13. Du président 

Absence du président. 

14. De la représentante au comité régional des parents 

Marie-Aude Lapointe nous parle de la dernière rencontre du comité régional des parents.  

En résumé, elle nous dit que la majorité des parents se sont montrés en faveur de l’abolition 

de la loi 41 et contre la présence d’un parent siégeant au CA pour les élèves EHDAA.  Elle 

nous enverra le document sur le rôle et les responsabilités des parents au CE.   



15. De la direction 

Mme Hernandez nous parle du prochain communiqué aux parents et des festivités qui s’en 

viennent (déjeuner pyjama, spectacle de Noël et bingo).  Le 21 janvier sera une 

journée Portes ouvertes à EPB.  Il s’agit d’une journée scolaire, donc les élèves seront là et les 

visiteurs pourront les voir en action.  

16. De la représentante des enseignants 

Linda nous parle de la collecte de nourriture non-périssable.  Elle débute demain jusqu’au 17 

décembre. Il y aura une activité de lutin à la grandeur de l’école au cours de cette journée.  

Des boîtes à livres ont été achetées et seront placées en début d’année 2020.  Des 

informations suivront à ce sujet. M. Rizk enseigne maintenant en maternelle en 

remplacement du congé de maternité ainsi que M. Kitsa en remplacement de Valérie 

Bélanger.  Les 4e années ont reçu une artiste de théâtre d’ombres qui fut un grand succès. 

17. De la représentante du service de garde 

La décoration de l’entrée se fera sous peu.  La journée camping dans le gymnase a été très 

appréciée par les élèves lors d’une des dernières pédagogiques. 

18. Levée de l’assemblée proposée par  Nathalie et secondé par Linda.  

  

Prochaine réunion:   le 12 février 2020 prochain à 19h dans la salle des profs.  

L'assemblée est levée à 20h23. 


