
École primaire Beaconsfield 

CONSEIL D’ÉTABLISSEMENT 

Mercredi 17 juin 2020 

(Visioconférence Zoom à 16h30) 

  

Sont présents virtuellement : 

Nom Groupe représenté 

Patrick Robineau    Parent (présidente)   

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

Eric Mueller   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 à la table du conseil :  

Gabriel Schor     Parent 

 

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

 

2. Adoption de l'ordre du jour   

Proposé par Linda Steiner.  Appuyé par Joyce Chambers.  

 

3. Parole au public (s’il y a lieu)  

Aucune personne du public n’est présente. 

 

4. Adoption du procès-verbal du 12 mai 2020  

Proposé par Patrick Robineau et appuyé par Linda Steiner. 

 



5. Suivis au procès-verbal du 12 mai 2020    

Aucun suivi nécessaire. 

 

 APPROBATION 

6. Prévision budgétaire 

Katia nous présente les prévisions budgétaires 2020-2021 selon les données actuelles de 

fréquentation.  Ce budget initial doit être approuvé et envoyé à la CS avant le 19 juin.  Pour 

bien comprendre les fonds, voici un petit résumé : 

Fonds 1 : Fonctionnement  

• Matériel didactique, 15$ par élève/classe, photocopies, budget du CE, … 

Fonds 2 :  Immobilisation  

• Mobilier, matériel informatique 

• Argent restant du fonds 2 peut être transféré dans le fonds 1 au cours de l’année seulement 

Fonds 3 : Service de garde 

• Subventions et paiements des parents pour les salaires et le matériel utilisé 

Fonds 4 :  Allocations particulières  

• Argent donné par le gouvernement et dédié selon des projets  

• Sorties éducatives, soutien linguistique et services pédagogiques particuliers (orthopédagogie, 

enseignant-ressources, TES), perfectionnement et formations des enseignants 

Fonds 5 : Salaires administratifs  

• Conciergerie et secrétariat 

Fonds 8 :  Budgets transférables  

• Comité de perfectionnement, budget de réussite éducative 

• Rassemblement des argents restants qui peuvent être réutilisés l’année suivante 

 

Notre école dispose aussi d’argent dans le Foyer-École cumulé par ses campagnes de 

financement.  Cela constitue un compte à part. 

 

Approuvé par Linda Steiner et appuyé par Patrick Robineau. 

ANNEXE 1 



7. Matériel didactique     

Katia présente le matériel didactique proposé par chaque niveau d’enseignement pour 

l’année scolaire 2019-2020. 

ANNEXE 2 

Approuvé par Manon Pilon et appuyé par Svetlana Loukanova. 

 

8. Compte-rendu 

8.1 Du président 

M. Robineau remercie le comité pour sa participation et sa flexibilité.  Il est très satisfait de 

l’année au sein du CE. 

 

8.2 De la représentante au comité régional des parents 

Marie-Aude dit avoir reçu beaucoup de communications, mais elles n’ont pas tous été 

analysées.  S’il y a des points importants, elle nous en fera part. 

 

8.3 De la direction 

Katia dit avoir assisté au Zoom national du comité de parents.  Peu de nouveautés pour 

l’instant. Il nous est possible de changer le nombre de parents au CE si on le désirait.   

L’an prochain, le profil de nos classes, élaboré lors du dernier CE, est le même. Nous serons à 

pleine capacité. Des publications ministérielles concernant les protocoles pour la rentrée 

scolaire 2020-2021 ont été reçues.  L’équipe-école se penchera sur le retour en classe durant 

les pédagogiques de juin.  Le prochain CE aura lieu en visioconférence en septembre, 

même chose pour l’assemblée générale.   

Le service de garde tentera d’éviter le maximum de manipulation :  on ne vendra pas de 

lait et on n’utilisera plus de micro-ondes. 

Nous avons eu trois groupes pour les camps pédagogiques entre 3 et 4 fois par semaine.  Le 

service d’urgence a une clientèle de 25-26 enfants par jour. 

La levée de fonds des fournitures scolaires commencera le 25 juin prochain.  Des infos seront 

données sous peu. 

Katia remercie tous les membres surtout avec cette année particulièrement difficile.  Notre 

école est propre et prête déjà pour la rentrée.  Les bulletins modifiés en raison de la 

pandémie seront remplis le 23 juin prochain par les enseignants. 



8.4   De la représentante des enseignants 

Linda souligne que sa dernière journée d’enseignement aura lieu le 30 juin après 27 ans de 

carrière à notre école.  Elle dit avoir apprécié le temps passé à EPB.  Soulignons aussi que 

Madame Lise Corriveau, enseignante en 2e année, prendra aussi sa retraite cette année.   

8.5   De la représentante du service de garde 

Manon souhaite à tous de bonnes vacances. 

 

9.  Questions du public 

Aucune question du public. 

 

10.  Levée de l’assemblée proposée par Martin St-Jean et appuyé par Joyce Chambers.  

  

Prochaine réunion:   en septembre prochain en visioconférence, date à venir. 

L'assemblée est levée à 17h39. 

 

   

      


