
École primaire Beaconsfield 

CONSEIL D’ÉTABLISSEMENT 

Mardi 24 mai 2022 

(Salon du personnel 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 

Hélène Charbonneau Enseignante  

Marie-Pier Montpetit   Enseignante  

Joyce Chambers    Enseignante (secrétaire)  

Est également présente à la table du conseil :  

Katia Hernandez   Directrice de l’école  

Est absent de la réunion 

Mylène Lavigne Enseignante 

Manon Pilon   Technicienne du service de garde  

Stelly Tchana Parent  

 

 

 

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

 

2. Lecture et adoption de l’ordre du jour    CE-21-22-27 

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 février 2022    CE-21-22-28 

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

Approuvé par Patrick Robineau, appuyé à l’unanimité. 

 

5. Suivi au procès-verbal du 15 février 2022 

La direction n’a aucun suivi à effectuer au sujet de ce procès-verbal.  

 

 



APPROBATIONS 

6. Fournitures scolaires     CE-21-22-29 

Les listes de fournitures scolaires de chaque niveau sont présentées aux parents du CE. Nous 

désirons les faire approuver et demander aux parents s’ils veulent faire un don pour l’achat 

de matériel d’art. Tout ce qui est demandé est en accord avec les lois en place. Nous 

désirons toutefois avoir une petite marge de manœuvre si des modifications mineures soient 

appliquées puisque nous proposons nos listes très tôt avant le début de l’année scolaire. 

ANNEXE 1 (Résolution principes de l’encadrement des coûts)  

ANNEXE 2 (fournitures scolaires) 

Approuvé par Patrick Robineau, appuyé à l’unanimité. 

 

 

7.  Traiteur    CE-21-22-30 

La direction présente aux parents le choix de traiteur pour le service du dîner de l’an 

prochain. Le Foyer-École a changé de compagnie il y a trois ans pour Merenda. Cette 

année, il propose de conserver le même traiteur.  Certains parents mentionnent que la 

qualité ne semble toutefois pas présente pour tous les plats proposés.  Ils proposent d’en 

discuter auprès du Foyer-École pour amorcer la discussion. 

Approuvé par Antoinette Lemieux, appuyé par Joëlle Jean-François. 

 

 

8.  Prêt des locaux    CE-21-22-31 

La direction parle d’une demande de location de nos locaux du 27 juin au 12 août 

concernant un camp d’été de vélo.  On utilisera le gymnase, un local et le salon du 

personnel pour ce camp.  Une entente avec la ville offre la location du gymnase 

gratuitement.  Les autres locaux loués donnent un montant d’environ 600$-700$ à l’école. 

Approuvé par Joyce Chambers, appuyé par Brigitte Banville. 

 

9. Matériel didactique    

Le matériel didactique concerne le matériel périssable utilisé par les élèves (cahiers, 

agenda, photocopies). Les principes de base sont les suivants à approuver :  

- Ne pas dépasser 125$ par élève  

- Les groupes de mêmes niveaux fournissent un matériel identique sauf pour les classes 

multiniveaux qui ont une réalité différente.  

ANNEXE 3 



Proposé par Joyce Chambers et appuyé à l’unanimité. 

INFORMATIONS SUPPLÉMENTAIRES  

Parmi tous les niveaux, le coût le plus élevé est de 113,15$ pour l’année scolaire 2022-2023. 

Les enseignants proposent ces listes par équipe niveau à la direction. Cette dernière les 

présente aux parents du CE. Toutefois, ceux-ci n’ont pas de pouvoirs décisionnels. La 

direction est la seule à pouvoir accepter ces demandes. 

INFORMATIONS 

10. Horaire de l’école    

La direction présente l’horaire de l’an prochain.  Toutefois, au préscolaire, les enseignants 

vivront un changement.  En raison du nouveau programme qui inclut plus de temps de jeu 

libre, la journée du mercredi sera un peu différente des années passées.  Les enseignants de 

la maternelle 

ANNEXE 4 

11. Levées de fonds 

Le Foyer-École fera plusieurs campagnes de financement l’année prochaine, dont celles-ci :  

• Fournitures scolaires  

• Dîner pizza  

• Traiteur  

• TCBY  

• Enrichissement du midi 

• Vente de citrouilles  

• Marchandise promotionnelle EPB  

• Mabel’s label’s  

• Fête des neiges/soirée cinéma (vente de produits alimentaires/boissons) 

• Semaine de la sensibilisation à la violence et à l’intimidation (articles à vendre) 

• Tombola  

• Dans-o-thon  

• Foire d’été  

Nous étudions aussi les possibilités de levées de fonds suivantes : 

• Dîners Subway  

• Vente de paniers de légumes biologiques locaux 

• Vente de couronnes et d’arbres de Noël en décembre 

• Vente de sirop d’érable au printemps 

 



Les profits de ces campagnes de financement serviront à encourager la mise en place de 

projets (école, cycle, niveau et classe), à fournir un montant par enseignant, à financer la 

fête des finissants (album, fête, chandail), à financer les semaines thématiques et les 

différentes fêtes à l’école ainsi que des projets d’envergure (ex : la rénovation de la 

bibliothèque de l’école).  Les sommes accumulées sont gérées dans un compte du Foyer-

École.  Les projets seront acceptés suite à un vote au Foyer-École.  Il y aura souvent des 

rapports financiers qui seront faits lors de leurs rencontres.  Les états financiers sont 

disponibles pour tous les parents par le biais du procès-verbal de leurs rencontres. 

Avant, on devait les approuver. Selon les nouvelles normes, on doit maintenant informer 

seulement et faire le suivi de la distribution de l’argent selon les projets qui seront soumis. 

 

12. Défi Pierre Lavoie 

Le défi Pierre Lavoie dure 4 jours, du 9 au 12 juin 2022.   Il y a une équipe CSSMB qui 

participera à la course 1000 km.  Nous serons d’ailleurs parrainé par cette équipe. Chaque 

fois qu’un don leur est envoyé, nous récolterons 100% de ces dons pour l’école.   

Nous aimerions parler à la prochaine rencontre des thèmes qu’il serait possible d’exploiter 

avec les sous qui seront remis suite à ce parrainage comme des projets sportifs ou la 

rénovation de la bibliothèque par exemple. 

 

13. Calendrier scolaire 2022-2023 

La direction présente aux parents le calendrier pour l’année scolaire 2022-2023. Il a été fait 

par le personnel enseignant dans les dernières semaines. Les pédagogiques ont été réparties 

le plus équitablement possible dans les semaines. Le calendrier sera bientôt envoyé et publié 

sur le site web de l’école.  

ANNEXE 5 

 

14. Retour sur les résultats du sondage aux élèves et adoption de l’actualisation du plan de 

lutte CE-21-22-32 

À chaque année, nous devons réviser notre plan de lutte. En plus des moyens utilisés à 

l’école, nous avons aussi fait une analyse de données à partir du questionnaire qui fut donné 

par le CE (voir annexe).  Les membres souhaitent que les données de ce sondage soient 

réinvesties l’an prochain.  Ils mentionnent qu’ils seraient important que l’information soit aussi 

diffusée dès septembre pour que cela ouvre la discussion entre les parents et les enfants.  

ANNEXE 6  

https://www.legdpl.com/le-1000-km/les-equipes-inscrites/fiche-dequipe?id_equipe=4302


Adopté par Marie-Pier Montpetit et appuyé à l’unanimité. 

 

15. Organisation scolaire 2022-2023 

Les inscriptions sont terminées pour 2022-2023. Nous aurons l’an prochain 367 élèves et le 

portrait de l’école est pour l’instant le suivant:  

• 1 x classe maternelle accueil  

• 2 x classes de maternelle  

• 3 x classe 1re  

• 2 x 2e année  

• 2 x 3e année  

• 2 x 4e année 

• 1 x 3-4e année  

• 2 x 5e année  

• 2 x 6e année 

Compte-rendu (3 minutes par personne)      

16.1 Du ou de la président(e) 

Le président remercie les membres pour la belle année et leur présence.  Un souper s’en 

vient prochainement pour souligner la fin de l’année. 

  

16.2 Représentante parent du comité général des parents 

Madame Huart nous fait un compte-rendu de la dernière réunion.  Tout d’abord, elle nous 

recommande de faire une rotation des représentants en cours d’année pour alléger la 

tâche.  Lors de cette réunion, la quantité du plomb dans l’eau dans les écoles du centre de 

service fut discuté.  Des filtreurs sont installés dans les écoles pour traiter cette eau.  Ce fut un 

point chaud.  Un grand débat a eu lieu à l’école secondaire St-Laurent en lien avec les 

récents abus.  Une enquête est en cours.  Lors des conférences organisées par le comité de 

parents, des plaintes ont eu lieu concernant une conférence sur l’identité sexuelle.  On y 

faisait mention du manque de professionnalisme et de formation de la conférencière.  Pour 

terminer, plusieurs parents se sont plaints des multiples plateformes utilisées par les 

enseignants.  En conclusion, on a toutefois statué qu’il s’agissait de l’autonomie 

professionnelle des enseignants. 

 

16.3 De la direction 

Madame Hernandez mentionne qu’un souper pour les membres du CE aura lieu le 15 juin 

prochain.  Nous débuterions la réunion à 17h30 pour terminer le tout au restaurant. 

 

16.4 De la représentante des enseignants 

Madame Montpetit nous partage que le lancement de leurs livres aura lieu le 17 juin sur le 

thème Pat le chat par les premières années.  Mme Charbonneau mentionne que 



l’évènement « La caravane sportive » viendra dans la cour d’école le 10 juin prochain dans 

le cadre du Défi Pierre Lavoie. Le 22 juin, dernière journée d’école, les olympiades se 

tiendront en cours de journée pour tous les élèves. 

 

16.5 De la représentante du service de garde 

Mme Pilon est absente de la rencontre. 

 

17.  Questions du public 

18. Levée de l’assemblée  

Proposé par Manon Pilon et appuyé par Joyce Chambers.  

CE-21-22-33 

Prochaine réunion:  Mercredi 15 juin 2022, 19h. 

L'assemblée est levée à 20h55. 

 

     


