
École primaire Beaconsfield 

CONSEIL D’ÉTABLISSEMENT 

Mardi 15 février 2022 

(Visioconférence TEAMS à 19h) 

  

Sont présents virtuellement : 

Nom Groupe représenté 

Patrick Robineau    Parent (président)   

Antoinette Lemieux Parent (vice-présidente)  

Elizabeth Huart Parent (représentante du comité régional des parents) 

Joëlle Jean-François Parent 

Brigitte Banville Parent 

Stelly Tchana Parent  

Marie-Aude Couillard-Lapointe Parent substitut 

Hélène Charbonneau Enseignante  

Marie-Pier Montpetit   Enseignante  

Mylène Lavigne 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  

 

 

 

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

 

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

Proposé par Patrick Robineau et adopté à l’unanimité. 

 

3. Parole au public 

 

4. Lecture et adoption du procès-verbal de la réunion du 15 décembre 2021    CE-21-22-22 

Aucun correctif au procès-verbal du 15 décembre dernier ne sera nécessaire. 

Approuvé par Patrick Robineau, appuyé à l’unanimité. 

 

5. Suivi au procès-verbal du 15 décembre 2021 

La direction a un suivi qui sera fait dans le point 7 de la présente réunion : la consultation 

obligatoire aux élèves.  

 



6. Critères de sélection d’une direction d’école 21-22     CE-21-22-23 

Un CA est maintenant formé dans chacun des Centres de service de la province et celui-ci 

est constitué de parents.  C’est ce comité qui se penche maintenant sur le rôle des 

directions d’école.  Le document ainsi créé doit être approuvé par les CE des écoles du 

Centre de service.  Il nous est possible toutefois d’envoyer des commentaires au CA si nous 

désirons. 

ANNEXE 1 

Point de consultation auprès des membres du CE. 

 

 

7.  Planification de la consultation obligatoire des élèves    CE-21-22-24 

Pour faire suite à la précédente réunion du CE, nous avons travaillé sur un canevas de 

sondage virtuel à faire passer à nos élèves afin de vérifier leur niveau d’anxiété à l’école lors 

de divers moments de la journée.  L’objectif est de cibler mieux les besoins de notre clientèle 

et intervenir de façon proactive auprès d’eux.  Suite aux discussions avec les membres du 

CE, nous décidons de demander conseil à notre psychologue scolaire au niveau d’un 

ressource vidéo pertinente à ajouter au formulaire.  Une approbation courriel aura lieu pour 

ensuite faire passer le sondage le plus rapidement possible sans attendre à la prochaine 

réunion du CE. 

Proposé par Patrick Robineau, adopté à l’unanimité. 

 

 

8.  Grille-matière 2021-2022    CE-21-22-25 

La direction présente la grille-matière pour l’année 2022-2023.  Après consultation auprès des 

enseignant, elle demeurera similaire à celle de cette année sauf pour le préscolaire.  Le 

changement du programme du préscolaire ayant changé cette année, ces élèves auront 

dès septembre prochain 60 minutes de musique par semaine au lieu de 30 minutes. 

VOIR ANNEXE 2 

Approuvé par Patrick Robineau, appuyé à l’unanimité. 

 

 

Compte-rendu (3 minutes par personne)      

9. Du ou de la président(e) 

Le président remercie les membres de leur participation et apprécie les discussions de la 

soirée et l’ouverture au dialogue. 

  



10. Représentante parent du comité général des parents 

Madame Huart ne souligne aucun point particulier à nous apporter pour l’instant.  Une 

rencontre aura lieu la semaine prochaine.  

 

11.  De la direction 

Madame Hernandez mentionne la réorganisation de nos services au 3e cycle afin de 

remédier aux absences de personnel.  Elle souligne la semaine des enseignants, la semaine 

de la persévérance et la fête de la Saint-Valentin.  Au retour de la relâche, nous aborderons 

le thème de la différence auprès des élèves en mars.   

 

12. De la représentante des enseignants 

Madame Montpetit parle de la semaine des 100 jours et du thème du cirque exploité par les 

classes de 1re année.  Mme Charbonneau nous parle du patinage des élèves de 4e-5e et 6e 

année qui se déroule vraiment bien.  L’aide des parents est précieuse et les élèves 

apprécient patiner aux abords de notre école.  Le taux de participation est très élevé et la 

grande majorité des élèves est bien équipée. Mme Lavigne explique que plusieurs activités 

périscolaires ont été malheureusement annulées au cours des dernières semaines. 

 

13.  De la représentante du service de garde 

Mme Pilon note que tout roule au ralenti.  Le service de garde tente de mettre en place 

toutefois de belles activités après l’école, même si aucune sortie n’est organisée pour le 

moment. 

 

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

CE-21-22-26 

Prochaine réunion:  Mercredi 30 mars 2022, 19h. 

L'assemblée est levée à 20h08. 

 

     


