
École primaire Beaconsfield 

CONSEIL D’ÉTABLISSEMENT 

Mercredi 15 juin 2022 

(Salon du personnel à 17h) 

  

Sont présents virtuellement : 

Nom Groupe représenté 

Patrick Robineau    Parent (président)   

Elizabeth Huart Parent (représentante du comité régional des parents) 

Stelly Tchana  Parent 

Brigitte Banville Parent 

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 réunion 

Antoinette Lemieux Parent (vice-présidente)  

Joëlle Jean-François Parent  

Mylène Lavigne Enseignante 

Marie-Pier Montpetit   Enseignante  

Joyce Chambers    Enseignante (secrétaire)  

Hélène Charbonneau Enseignante  

 

 

 

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

 

2. Lecture et adoption de l’ordre du jour    CE-21-22-34 

Proposé par Patrick Robineau et adopté à l’unanimité. 

 

3. Parole au public 

 

4. Lecture et adoption du procès-verbal de la réunion du 24 mai 2022    CE-21-22-35 

Aucun correctif au procès-verbal du 24 mai dernier ne sera nécessaire. 

Approuvé par Patrick Robineau, appuyé à l’unanimité. 

 

5. Suivi au procès-verbal du 24 mai 2022 

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

 

 

 



ADOPTIONS 

6. Prévisions budgétaires 2022-2023       CE-21-22-33 

La direction a partagé le budget prévisionnel pour l’année scolaire 2022-2023.    

ANNEXE 1  

Adopté par Patrick Robineau et secondé par Brigitte Banville. 

 

7. Rapport annuel     CE-21-22-36 

Une obligation provinciale exige du président du CE qu’il présente aux membres un rapport 

annuel faisant l’état des activités du CE au cours de l’année scolaire (voir document en 

annexe).  Ce document sera aussi présenté en début d’année 2022-2023. 

ANNEXE 2  

Adopté par Patrick Robineau et secondé par Élizabeth Huart. 

 

8. Règles de fonctionnement du service de garde et de dîner (reporté) 

 

APPROBATIONS 

9. Tarification du service de garde 2022-2023 (reporté) 

 

10.  Journées pédagogiques au service de garde 2022-2023   CE-21-22-37 

Mme Pilon montre aux membres l’horaire des journées pédagogiques de l’an prochain et les 

activités qui y seront proposées. 

ANNEXE 3  

Approuvé par Patrick Robineau, appuyé par Stelly Tchana. 

 

 

INFORMATIONS 

11. Grand défi 1 000 000 km ensemble 

Mme Hernandez mentionne que nous sommes arrivés en première position selon le nombre 

de personnes inscrites et en deuxième position selon le nombre de km par prorata d’élèves.  

Nous avons amassé 2000$ en tout pour notre école. 

 

12. Compte-rendu (3 minutes par personne)      

12.1 Du ou de la président(e) 

Le président remercie les membres pour la belle année et leur présence.  

  



12.2 Représentante parent du comité général des parents 

Madame Huart n’a rien à nous mentionner au niveau du comité général des parents. 

 

12.3 De la direction 

Madame Hernandez mentionne l’excellente participation de l’école au Défi Pierre Lavoie 

encore cette année. 

 

12.4 De la représentante des enseignants 

Aucun enseignant n’est présent à ce CE malheureusement. 

 

12.5 De la représentante du service de garde 

Mme Pilon n’a rien à mentionner aux membres. 

 

17.  Questions du public 

Aucune question du public. 

18. Levée de l’assemblée  

Proposé par Patrick Robineau, appuyé à l’unanimité. 

CE-21-22-38 

Prochaine réunion:  Automne 2022 

L'assemblée est levée à 17h45. 

 

     


