
           

 
 
École John F. Kennedy 

    215 rue Elm 

   Beaconsfield, Québec H9W 2E2 

 
 

PROCÈS-VERBAL   

DU CONSEIL D’ÉTABLISSEMENT 

 Séance du 21 février 2013  

 

Présences 

 

Parents :       M. Alain Carette 

      M. Claude Castonguay 

      Mme Guylaine Guay 

Enseignantes :     Mme Marie-Noël Ndjo 

Personnel de soutien :    M. Yvan Schmidt 

Direction :     Mme Myriam Lemire  

      Mme Corine Rioux 

 

Absences : 

 

Parents :     M. Jean Robillard 

 

M. Alain Carette agira à titre de président de la séance en l’absence de M. Robillard. 

 

1. Ouverture de la séance et vérification du quorum 

Le quorum a été constaté.  Ouverture de la séance à 19h00. 

 

2. Questions du public 

Aucun public n’est présent. 

 

3.  Adoption de l’ordre du jour 

Ajout du point 13.1 Marche pour les enfants, ajout du point 13.2 Date de la prochaine 

séance, ajout du point 13.3 Foire des services du WIAIH,  retrait du point 5. Il est proposé 

par Alain Carette, appuyé par Claude Castonguay que l’ordre du jour soit adopté tel que 

modifié. 

CE1213-14  ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ 

 

 

4. Adoption et suivi du procès- verbal de la séance tenue le 5 décembre 2012   

 Point 3 : Du matériel de motricité globale et un vélo thérapeutique ont été achetés avec les 

sommes du grand défi Pierre-Lavoie. 

 Point 7 : Un comité école a été formé pour nous aider à finaliser et à améliorer le Plan de lutte 

contre la violence et l’intimidation de l’école. Nous prévoyons mettre en place un code de vie 

dans lequel seront notés notamment les responsabilités de l’école et celles des parents et 

tuteurs. Nous allons également spécifier ce qu’est un élève en rupture de fonctionnement, 

 



préciser le rôle de l’école et ses limites, encadrer davantage les moyens de contention en les 

définissant. 

 

 Il est proposé par Claude Castonguay, appuyé par Alain Carette d’adopter le procès verbal tel 

que rédigé. 

CE1213-15  ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ 

 

5. Approbation du calendrier scolaire 2013-2014 

La consultation des enseignants n’étant pas finalisée, ce point a été remis à la prochaine 

séance. 

 

 6. Approbation du projet Défi sportif 2013  

 La direction présente et explique le projet Défi sportif 2013. Il s’agit d’une compétition 

sportive destinée aux élèves handicapés du primaire et du secondaire. Considérant les dates 

des rencontres cette année, seuls les élèves du secondaire du groupe 848 y participeront car 

les élèves du primaire seront en journée pédagogique lors du Défi. 

 Il est proposé par Claire Lampron, appuyée par Annie de Pauw d’approuver la participation 

des élèves du groupe 848 au Défi sportif 2013. 

CE1213-16  APPROUVÉ À L’UNANIMITÉ 

 

 7. Approbation des sorties et activités éducatives – mise à jour 

Le tableau mis à jour des sorties et activités est présenté aux membres. 

Il est proposé par Alain carette, appuyé par Claude Castonguay d’approuver la mise à jour du 

tableau des sorties et activités éducatives. 

CE1213-17  APPROUVÉ À L’UNANIMITÉ  

 

8. Héritage 

L’école a été informée que la succession de Mme Noreen Morgan Johnson étant finalisée, 

nous recevrons un dernier montant de 10 300$ ce printemps. 

 

9. Consultation sur les objectifs, principes et critères de répartition budgétaire de la 

CSMB 

Le document de consultation est présenté et expliqué aux membres du Conseil 

d’établissement. Les membres se prononcent en accord avec la modification proposée 

pour les écoles secondaires. Toutefois, les membres demandent à la direction 

d’informer la Commission scolaire qu’il serait opportun de prendre en considération 

l’indice de défavorisation des élèves de l’école John-F.-Kennedy qui viennent de 

partout sur le territoire de la Commission scolaire en fonction de l’école de 

provenance de chacun. 

Il est proposé par Alain Carette, appuyé par Claude Castonguay d’approuver les 

modifications apportées aux OPC de la CSMB tout en acheminant la réflexion des 

membres du conseil d’établissement de l’école John-F.-Kennedy par retour de 

consultation. 
CE1213-18  APPROUVÉ À L’UNANIMITÉ  

 

10. Problématique lors de la sortie du stationnement : point d’information 

La direction explique les démarches entreprises afin de solliciter la Ville de Beaconsfield de 

trouver une solution à la problématique d’un manque de vision important lors de la sortie des 

véhicules du stationnement. Elle dépose les documents en lien avec ce sujet. Certains parents 

membres vont tenter de se présenter à la rencontre du Comité consultation de circulation de la 

ville prévu le 12 mars prochain. 

 



 

 

11. Compte-rendu du représentant au comité de parents 

Les délégués des parents n’ont pas pu se présenter à la dernière rencontre. Toutefois, les 

documents reçus sont toujours envoyés aux parents membres du CE. On revient sur le projet 

Vivre ensemble de la CSMB. 

 

12. Correspondance 

Aucune correspondance n’est à déposer. 

 

13. Varia 

13.1 Marche pour les enfants : Mme Claire Lampron a assisté à une conférence donnée par 

M. de Belleval intitulée Sur le chemin de Compostel dans le cadre d’une soirée levée de 

fonds pour l’école. Elle a grandement apprécié cette conférence et tous soulignent 

l’implication de M. de Belleval pour notre école. 

13.2 Date de la prochaine séance : La direction fait remarquer aux membres que les deux 

prochaines séances sont prévues à deux semaines d’intervalle. Par conséquent, la séance du 

21 mars est annulée et celle du 4 avril est maintenue. 

13.3 Foire des services du WIAIH :  

- Quelques membres du personnel ont assisté à la foire des services du WIAIH. Une 

recherche intéressante de l’Université Concordia y a été présentée, recherche portant sur 

l’incidence du stress chez les parents d’enfants handicapés. La direction précise que les 

chercheurs ont approché l’école pour faire connaître cette recherche aux parents lors d’une 

soirée de parents. 

- On y a appris également qu’en juillet prochain, la piscine de Pointe-Claire accueillera les 

jeux spéciaux du Québec. 

 

14. Levée de la rencontre 

La séance est levée à 20h12. 

 

 

 

________________________________                       ________________________________ 

Jean Robillard                                                          Myriam Lemire 

Président du conseil d’établissement                        Directrice de l’école 


