
École primaire Beaconsfield 

CONSEIL D’ÉTABLISSEMENT 

Mardi 16 février 2021 

(Visioconférence TEAMS à 19h) 

  

Sont présents virtuellement : 

Nom Groupe représenté 

Patrick Robineau    Parent (président)   

Elizabeth Huart Parent (vice-présidente et représentante du comité régional des parents) 

Eric Mueller   Parent (représentant du comité régional des parents) 

Antoinette Lemieux Parent 

Svetlana Loukanova   Enseignante  

Sandra Di Marco Enseignante 

Marie-Pier Montpetit   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 de la rencontre : 

Martin St-Jean   Parent 

 

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

  

2. Lecture et adoption de l’ordre du jour    CE-20-21-22 

Proposé par Manon Pilon et appuyé par Svetlana Loukanova. 

 

3. Parole au public (s’il y a lieu)  

Pas de question du public aujourd’hui. 

 

4. Lecture et adoption du procès-verbal de la réunion du 1er décembre 2020 CE-20-21-23 

Aucun correctif au procès-verbal du 1er décembre dernier ne sera nécessaire. 

Approuvé par Manon Pilon, appuyé par Joyce Chambers. 

 

5. Suivis au procès-verbal du 1er décembre 2020 

Un suivi devait être fait au niveau de la ventilation.  Des tests de CO² ont été exécutés 

la semaine dernière.  Des échantillonnages représentatifs ont été faits dans 4 classes.  

Nos chiffres se situent entre 680 ppm et 1037 ppm.   Idéalement, les chiffres devraient 

se tenir en bas de 1000 ppm. Mais la situation n’est pas problématique aux dires des 

évaluateurs, car le ppm descend rapidement avec une ventilation simple (ouvrir une 



fenêtre dans la classe).  On nous recommande donc de continuer les mesures 

ministérielles proposées, soit aérer fréquemment manuellement nos locaux plusieurs 

fois par jour.  Tout est ok pour le gymnase qui bénéficie d’un système d’aération 

automatisée.  Les enseignants s’occupent personnellement de leur local. 

 

ADOPTION 

6. Budget annuel du conseil de 375$   CE-20-21-24  

Nous avions précédemment discuté de la distribution du budget pour encourager les 

élèves dans l’école.  Après réflexion, nous amenons le point que la gestion des critères 

serait plus ardue pour sélectionner des élèves méritants compte-tenu que l’effort est 

difficilement quantifiable et comparable.   

 

Toutefois, nous amenons l’idée d’une fête collective dont pourrait bénéficier tous les 

élèves de l’école dans le but de les faire bouger, de participer à une activité commune 

et de souligner notre système interne de gestion des comportements.  Nous pensons à 

une activité de karaté de masse, de danse par exemple.  Cette activité pourrait avoir lieu 

au gymnase une classe à la fois (30 minutes par groupe) ou à l’extérieur dans la cour lors 

du retour du beau temps.  La direction propose de combler le manque à gagner si le 

montant nécessaire dépasse 375$. 

 

Proposé par Eric Mueller, adopté à l’unanimité.  

APPROBATION 

7. Critères de sélection d’une direction d’école CE-20-21-25 

Comme à chaque année, nous devons revoir les critères de sélection d’une direction 

d’école.  Une lettre est proposée. 

Voir annexe 1 

 

Approuvé par Patrick Robineau, appuyé à l’unanimité. 

  

8. Horaire école 2021-2022    

La direction présente aux parents l’horaire de l’école proposé par les enseignants pour 

l’année scolaire 2021-2022.  Cet horaire a été voté en assemblée générale.  Nous avons 

conservé le statu quo.  Comme petite modification, nous désirons conserver la rentrée 

progressive telle qu’expérimentée cette année en temps de pandémie.  L’amplitude de 

la journée est identique ainsi que les récréations de 20 minutes. 

 

Voir annexe 2 

Approuvé par Eric Mueller, appuyé à l’unanimité. 



9. Photographe scolaire 2021-2022  

Pour l’année prochaine, la compagnie de photographie scolaire sera la même pour 

l’instant.  Toutefois, si des parents voulaient proposer des changements, ce serait le bon 

moment avant que nous nous engagions avec le photographe.  Les suggestions sont 

donc bienvenues d’ici le prochain CE.    

- Lana nous parle du photographe de l’école de l’Odyssée qui lui a plu.   

- Le Foyer-École devrait être impliqué dans le processus.  Le conseil d’établissement 

peut le mandater pour s’occuper de la sélection. 

- Avec le photographe actuel, les prix sont un peu élevés et les délais plus longs, Par 

contre, la qualité du produit est excellente. 

 

Approuvé par Patrick Robineau, appuyé à l’unanimité. 

 

10. Planification de la consultation obligatoire avec les élèves    

Tel que discuté lors du dernier CE, le conseil d’établissement a pour responsabilité de 

consulter la clientèle étudiante de son milieu par la passation d’un court sondage sur le 

sujet de son choix. On peut cibler un cycle en particulier ou tous les élèves de la 

maternelle à la 6e année.  C’est au choix du CE.   

 

Nous proposons comme moyen un formulaire virtuel à remplir (Google Forms) pour les plus 

vieux et sur papier pour les plus jeunes avec la question suivante : 

- Te sens-tu en sécurité dans ta classe?  Dans les corridors de l’école?  Dans la cour 

d’école? Sur l’heure du dîner?   

Ce formulaire serait passé à l’école avec un message commun afin de s’assurer d’une 

certaine objectivité et uniformité.  Cela serait fait d’ici le 30 mars, durant la semaine sur 

la violence et l’intimidation juste après la relâche.  Katia et Joyce travailleront sur le 

formulaire et le proposeront aux membres du CE par courriel. 

 

Approuvé par Patrick Robineau, appuyé à l’unanimité. 

 

INFORMATIONS 

11. Suivi au projet éducatif 

La direction revient sur les deux axes de notre projet éducatif (AXE 1 (réussite des élèves) 

et AXE 2 (vivre ensemble).  Dernièrement, on parle beaucoup de la CSSMB dans les 

médias au niveau du taux de réussite de ses établissements scolaires.  À notre école, 

plusieurs ressources et mesures sont mises en place pour assurer la réussite de nos élèves.  

Nos résultats sont excellents et notre taux de maîtrise aussi (70% et plus).  De façon 

générale, on n’observe pas de retard académique au niveau de la progression des 

apprentissages malgré la pandémie. 

 



Au niveau du vivre ensemble, nos défis mensuels se déroulent pour le mieux.  Maintenant 

en bulles, nos élèves doivent gérer leurs conflits ensemble et collaborer.  Cette 

cohabitation obligée a beaucoup diminué la gestion des comportements dans 

l’ensemble de l’école. 

 

 

12. Marche Pierre Lavoie   

Afin d’amener les gens à bouger, Pierre Lavoie propose cette année la « marche Lavoie 

sous zéro », le vendredi 19 février prochain.   Plusieurs enseignants ont l’intention de 

marcher dans Beaconsfield avec leurs élèves et donc sortir de la cour de l’école.  Nous 

avons toutefois besoin de l’approbation du CE pour l’activité. 

 

Approuvé par Patrick Robineau, et appuyé à l’unanimité. 

 

 

Compte-rendu (3 minutes par personne)      

12.  Du ou de la président(e) 

Le président remercie la patience de tous au niveau technologique.  Ce fut une belle 

rencontre efficace.  Il se montre satisfait des projets approuvés ce soir.  Le son de cloche 

des parents est positif.  Ils semblent satisfaits et les enfants heureux de venir à l’école EPB 

malgré les conditions plus difficiles. 

  

13.  Représentante du parent du comité général des parents 

La représentante voulait discuter du recyclage des masques.  Pour les recycler, cela 

coûte cher (84 000$ par mois) et difficile (hygiène).  Nous ne pourrons pas nous en 

occuper.  Il faudra malheureusement les envoyer à incinérer.  

 

14.  De la direction  

La direction souligne le travail des parents en ce moment.  Si cela se passe si bien, c’est 

qu’un travail important au niveau des mesures sanitaires est fait à la maison.  Les parents 

sont consciencieux et nous ont permis de n’avoir fermé aucune classe encore à EPB.  Les 

enseignants sont remerciés pour leur vigilance et leur rigueur pour les mesures d’hygiène 

appliquées en classe.  Cela nous permet de vivre tous ensemble et de pouvoir venir à 

l’école quotidiennement en nous sentant en sécurité et heureux. 

 

Une cinquantaine d’élèves sont déjà inscrits en maternelle pour l’année 2021-2022.  Les 

enseignantes du préscolaire rencontreront les futurs élèves en visioconférence 

individuellement pour assurer un bon classement. 

 

Pour le budget, tout va bon train.  Le seul problème est que nous serons déficitaires au 

service de garde dû au faible taux d’occupation.  Peut-être serons-nous aidés 

financièrement par la CSSMB en fin d’année. 



Les dernières semaines furent chargées (semaine de la St-Valentin, de la persévérance, 

des enseignants).  Des capsules filmées sur la persévérance dans toutes les classes sont en 

train d’être tournées et seront présentées à tous les élèves sous peu.  Au retour de la 

relâche, ce sera la semaine de la violence et de l’intimidation.  Le Foyer-École participe 

avec les TES pour organiser cette semaine particulière. 

 

15. De la représentante des enseignants 

Les enseignants de première année fêteront la fête des 100 jours.  Les parents pourront 

voir un montage vidéo qui expliquera tous les projets et les créations de cette année. 

Les 6e années sont en préparation de graduation et sont bien motivés voyant la fin 

d’année approcher. 

 

16. De la représentante du service de garde 

Manon Pilon aura une rencontre demain pour les relevés fiscaux.  Ils seront mis sur le portail 

Mozaïk parents cette année.  Peu d’achalandage au service de garde en ce moment. 

 

Levée de l’assemblée proposée par Manon Pilon et appuyée par Joyce Chambers.  

CE-20-21-21 

  

Prochaine réunion:  le mardi 30 mars prochain à 19h en visioconférence. 

L'assemblée est levée à 20h22. 

 

     


