PROCÈS-VERBAL DU CONSEIL D’ÉTABLISSEMENT
ÉCOLE DE L’HARMONIE
PROCÈS-VERBAL de la séance ordinaire du conseil d’établissement de l’école de l’Harmonie
(Saint-Édouard et Monseigneur-Robert), tenue le 15 novembre 2021, à 18h30, en visioconférence, à
laquelle sont présentes les personnes suivantes :
PRÉSENTS :
AMYOT, Philippe
BESNER, Michael
CANTIN, Manon
CARRIER, KATHY
DUFOUR, Joëlle
JOLY, Andréanne
MERCIER François
RAYMOND, Fanny
RIVIÈRE, Tiphanie
ROBITAILLE Laurie Ann
SIROIS, Annie
ST-PIERRE, Linda
SYLVAIN, Karina
TREMBLAY, Nancy
TURCOTTE, Valérie

Représentant du personnel enseignant
Représentant des parents
Représentante des parents
Représentante du service de garde
Représentante des parents
Représentante des parents
Représentant des parents
Représentante des parents
Représentante des parents
Représentante du personnel professionnel
Représentante des parents
Représentante du personnel de soutien
Représentante du service de garde
Représentante du personnel enseignant
Représentante du personnel enseignant

ABSENTS :
MORIN, Brigitte

Représentante du personnel enseignant

PARTICIPANTES :
VALLÉE, Julie
GAGNÉ, Gina
GOUPIL, Émilie

Directrice
Directrice adjointe
Directrice adjointe

Madame Christine Fortin agit à titre de secrétaire de la séance.
1.

OUVERTURE DE LA SÉANCE, VÉRIFICATION DU QUORUM ET MOT DE
BIENVENUE
Le quorum est constaté, la séance est ouverte à 18h30. Madame Julie Vallée souhaite la
bienvenue aux membres.
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2.

ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR
IL EST PROPOSÉ par madame Joëlle Dufour et appuyé par madame Annie Sirois l’adoption
de l’ordre du jour tel que présenté.
1. Ouverture de la séance, vérification du quorum et mot de bienvenue ;
2. Adoption de l’ordre du jour ;

3. Adoption du procès-verbal de la séance du 4 octobre2021 ;
4. Suivis au procès-verbal ;
5. Formation obligatoire des conseils d’établissement : visionnement des capsules sur la
consultation obligatoire des élèves et l’avis à la direction ;
6. Adoption des prévisions budgétaires 2021-2022 ;
7. Approbation des plans d’action contre la violence et l’intimidation ;
8. Approbation de la modification à l’horaire des 20 et 21 décembre 2021 ;
9. Approbation de la programmation des journées pédagogiques au service de garde de janvier
à juin 2022 ;
10. Approbation des sorties éducatives;
11. Approbation d’une modification aux règles de régie interne du service de garde du bâtiment
St-Edouard ;
12. Approbation de campagnes de financement pour l’organisme de participation des parents
(OPP) ;
13. Évaluation du projet éducatif ;
14. Information du comité de parents ;
15. Communication de la présidence ;
16. Communication de la direction ;
17. Information des services de garde ;
18. Autres sujets ;
19. Levée de la séance.
*ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ*
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3.

ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL DE LA SÉANCE DU 14 JUIN 2021
IL EST PROPOSÉ par madame Joëlle Dufour et appuyé par madame Fanny Raymond
l’adoption du procès-verbal du 4 octobre 2021.
*ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ*

4.

SUIVIS AU PROCÈS-VERBAL
Aucun suivi au procès-verbal.

5.

FORMATION OBLIGATOIRE DES CONSEILS D’ÉTABLISSEMENT :
VISIONNEMENT DES CAPSULES SUR LE BUDGET ANUEL D’UN
ÉTABLISSEMENT, LE PLAN DE LUTTE CONTRE L’INTIMIDATION ET LA
VIOLENCE ET LA PROJET ÉDUCATIF
Madame Vallée nous fait visionner trois capsules dès le début de la rencontre.

6.

ADOPTION DES PRÉVISIONS BUDGÉTAIRES 2021-2022
Mme Vallée présente le budget 2021-2022 en mentionnant que nous sommes dans une situation
favorable.
IL EST PROPOSÉ par Monsieur Michael Besner et appuyé par Mme Joëlle Dufour l’adoption
des prévisions budgétaires 2021-2022.
*ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ*
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7.

APPROBATION DES PLANS D’ACTION CONTRE LA VIOLENCE ET
L’INTIMIDATION
Mme Gagné fait un survol du plan de lutte contre la violence et l’intimidation. Mme Goupil
explique les sondages faits auprès des élèves. La brigade scolaire compte 80 brigadiers.
IL EST PROPOSÉ PAR Mme Annie Sirois et appuyé par Mme Joëlle Dufour pour
l’approbation des plans d’action contre la violence et l’intimidation.
*ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ*
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8.

APPROBATION DE LA MODIFICATION À L’HORAIRE DES 20 ET 21
DÉCEMBRE 2021
Voici la modification proposée pour l’école Monseigneur-Robert : Réveillon le 20 décembre
jusqu’à 20h et pédagogique le 21 décembre 2021. Service de garde ouvert le 21 décembre 2021.
Pour l’école St-Édouard : horaire continu le 21 décembre 21 8h à 13h. Prise en charge du service
de garde à 13h.
IL EST PROPOSÉ PAR Mme Manon Cantin et appuyé par Mme Joëlle Dufour pour
l’approbation de la modification à l’horaire des 20 et 21 décembre 2021.
*APPROUVÉE À L’UNANIMITÉ*
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9.

APPROBATION DE LA PROGRAMMATION DES JOURNEES
PEDAGOGIQUES AU SERVICE DE GARDE DE JANVIER A JUIN 2022

IL EST PROPOSÉ par Mme Joëlle Dufour et appuyé par madame Linda St-Pierre
pour l’approbation de la programmation des journées pédagogiques au service de
garde de janvier à juin 2022.
*APPROUVÉE À L’UNANIMITÉ*
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10.

APROBATION DES SORTIES EDUCATIVES
Madame Julie Vallée remercie les membres pour leur assiduité aux réponses rapides avant le
15 novembre 2021.
IL EST PROPOSÉ par Mme Joëlle Dufour et appuyé par Mme Linda St-Pierre l’approbation
des sorties éducatives.
*ADOPTÉES À L’UNANIMITÉ*
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11.

APPROBATION D’UNE MODIFICATION AUX REGLES DE REGIE INTERNE
DU SERVICE DE GARDE DU BATIMENT ST-EDOUARD
De nouveaux moyens seront en place pour limiter les mauvais payeurs. Les procédures ont été
remises à jour par les ressources financières. Mme Hélène Berger souhaite utiliser un nouveau
calendrier.
IL EST PROPOSÉ PAR Mme et appuyé par Mme Nancy Tremblay l’approbation d’une
modification aux règles de régie interne du service de garde du bâtiment St-Édouard
*ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ*
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12.

APPROBATION DE CAMPAGNES DE FINANCEMENT POUR L’ORGANISME
DE PARTICIPATION DES PARENTS (OPP)
Mme Raymond (membre de l’OPP) nous fait part de ces idées. Améliorer le coin lecture
(St-Édouard), rénover la bibliothèque (MGR). Voici ce qu’elle nous propose pour le
financement : bûche glacée avec un lien associé à l’école, nous permettrait de récolter 4$ sur
chaque bûche vendue. IL EST PROPOSÉ PAR Mme Kathy Carrier et appuyé par Mme Nancy
Tremblay l’approbation de campagne de financement pour l’organisme de participation des
parents (OPP).
*ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ*
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13.

ÉVALUATION DU PROJET ÉDUCATIF
Mme Julie explique le projet éducatif. L’évaluation finale en 2023. Les objectifs seront propres
à chacune des écoles. Mme Goupil nous fait part du projet éducatif de St-Édouard et en est
très fière. Le comité fera une trousse de manipulation en mathématique.
Pour le projet éducatif de MGR, les enseignants sont mobilisés. Mme Julie mentionne que
l’équipe est engagée et mobilisée. Mesdames Goupil et Gagné font un travail exceptionnel.
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14.

INFORMATION DU COMITÉ DE PARENTS
Ils ont participé à 2 rencontres. À la 2e rencontre, ils ont présenté la capsule classe multiniveau,
plan triennal. La clinique de vaccination pour les élèves de 5 à 12 ans aura lieu avant Noël. Il y
aura un plus grand accès numérique. Les détecteurs de qualité de l’air sont installés.
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15.

COMMUNICATION DE LA PRESIDENCE
Aucune communication.

16.

COMMUNICATION DE LA DIRECTION
Mme Julie informe les membres que nous sommes en pénurie de personnel, que ce soit à l’école
ou au service de garde.
Nous sommes en attente de l’opération vaccination.
Nous avons eu une éclosion de Covid-19 à MGR.

17.

INFORMATION DES SERVICES DE GARDE
Mme Kathy Carrier nous fait un compte rendu des activités tenus du service de garde StÉdouard aux membres.
- Cinéma / Halloween (confection de masques, jeux animés au gymnase).
- Mini hockey (Partie des étoiles / étoiles du match, confection de casque de hockey et
d’accessoires pour faire du bruit pour les spectateurs).
- Les lutins arrivent (fabrication de toupie et de lutin, activité extérieure les lutins surmontent
un obstacle).
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Défi du service de garde : Chaque groupe doit confectionner un sapin de noël.
Les règles d’un thermomètre vestimentaire ont été expliqués à tous les enfants.
Mme Karina Sylvain nous fait également un compte rendu des activités à MGR.
- Halloween (enfant costumé, maison hantée et fabrication de décorations)
En décembre, ils feront des petites pensées (carte, bricolage) pour les personnes seules qui
habitent au CHSLD St-Augustin.
Les enfants aiment les activités parascolaires.
18.

AUTRES SUJETS
Mme Joly veut en savoir plus au sujet de la lettre envoyée concernant le rôdeur. Mme Goupil
précise la situation. Les actions posées requises ainsi que le personnel plus vigilants dans la cour
d’école.

19.

LEVEE DE L’ASSEMBLEE
Tous les sujets à l’ordre du jour étant épuisés, il est proposé par madame Valérie Turcotte et
appuyé par madame Linda St-Pierre, la levée de l’assemblée à 20h30.

____________________________
Madame Tiphanie Rivière
PRÉSIDENTE
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_____________________________
Madame Christine Fortin
SECRÉTAIRE

