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 4 octobre 2021, à 19 h 00, au 15, rue St-Edmond,
Québec, à laquelle sont présentes les personnes suivantes :
PRÉSENTS :
AMYOT, Philippe
BESNER, Michael
BOUCHARD, Louise
CANTIN, Manon
CARRIER, KATHY
DUFOUR, Joëlle
MERCIER François
MORIN, Brigitte
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
Substitut des parents
Représentante des parents
Représentante du service de garde
Représentante des parents
Représentant des parents
Représentante du personnel enseignant
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 :
JOLY, Andréanne

Représentante des parents

PARTICIPANTES :
VALLÉE, Julie
GAGNÉ, Gina
GOUPIL, Émilie

Directrice
Directrice adjointe
Directrice adjointe

Madame Stéphanie Provençal 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 19 h 00. 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 Brigitte Morin l’adoption
de l’ordre du jour tel que présenté.
1. Ouverture de la séance, vérification du quorum et mot de bienvenue ;

2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.

Adoption de l’ordre du jour ;
Adoption du procès-verbal de la séance du 14 juin 2021 ;
Suivis au procès-verbal ;
Formation obligatoire des conseils d’établissement : visionnement des capsules sur la
consultation obligatoire des élèves et l’avis à la direction ;
Procédure d’élection au poste de président ou présidente du conseil d’établissement ;
Élection au poste de présidence du conseil d’établissement ;
Élection au poste de vice-présidence du conseil d’établissement ;
Élection d’un représentant et d’un substitut au comité de parents ;
Adoption des règles de régie interne du conseil d’établissement ;
Adoption du calendrier des rencontres du conseil d’établissement ;
Adoption du rapport annuel du conseil d’établissement 2020-2021 ;
Approbation de la planification des contenus en éducation à la sexualité ;
Approbation de la planification des contenus d’orientation scolaire et professionnelle ;
Approbation des coûts chargés aux parents pour les programmes particuliers ;
Approbation des sorties éducatives ;
Redécoupage du bassin du bâtiment St-Édouard ;
Information du comité de parents ;
Communication de la présidence ;
Communication de la direction ;
Information des services de garde ;
Formule de dénonciation d’intérêts ;
Autres sujets ;
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 Nancy Tremblay et appuyé par madame Joëlle Dufour
l’adoption du procès-verbal du 14 juin 2021, avec la modification au point 12.
*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 LA CONSULTATION OBLIGATOIRE
DES ÉLÈVES ET L’AVIS DE LA DIRECTION
Madame Julie Vallée explique aux membres que la formation obligatoire des conseils
d’établissement continue d’être développée par le ministère. Madame Vallée propose aux
membres que les capsules soient visionnées lors des différents conseils d’établissement avant
chaque point qui porte sur le sujet de la capsule.

6.

PROCÉDURE D’ÉLECTION AU POSTE DE PRÉSIDENT OU PRÉSIDENTE DU
CONSEIL D’ÉTABLISSEMENT
Madame Julie Vallée invite les membres de l’assemblée à se proposer ou à proposer d’autres
membres pour occuper le poste de présidence du conseil d’établissement.
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7.

ÉLECTION AU POSTE DE PRÉSIDENCE DU CONSEIL D’ÉTABLISSEMENT
Madame Tiphanie Rivière est proposée par monsieur Michael Besner au poste de présidence.
Comme personne d’autre n’est nommé, madame Fanny Raymond suggère la fermeture de la
période de proposition. Madame Tiphanie Rivière est élue par acclamation au poste de
présidence.
*APPROUVÉE À L’UNANIMITÉ*

CE-21/22-04

8.

ÉLECTION AU POSTE DE VICE-PRÉSIDENCE DU CONSEIL
D’ÉTABLISSEMENT
Madame Tiphanie Rivière propose madame Manon Cantin au poste de vice-présidence.
Madame Brigitte Morin propose également madame Joëlle Dufour. Madame Cantin décide de
se retirer. Comme personne d’autre n’est nommé, madame Kathy Carrier suggère la fermeture
de la période de proposition. Madame Joëlle Dufour est élue par acclamation au poste de viceprésidence.
*APPROUVÉE À L’UNANIMITÉ*
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9.

ÉLECTION D’UN REPRÉSENTANT OU D’UN SUBSTITUT AU COMITÉ DE
PARENTS
Monsieur François Mercier et madame Manon Cantin désirent se retirer aux postes de
représentant et substitut au comité de parents. Madame Julie Vallée explique que normalement,
le pouvoir d’élire le représentant et son substitut est donné lors de l’assemblée générale.
Exceptionnellement, une proposition de donner le pouvoir aux membres du CE a été votée et
approuvée. Madame Tiphanie Rivière se propose au poste de représentante et madame Joëlle
Dufour se propose au poste du substitut. Comme personne d’autre n’est nommé, mesdames
Rivière et Dufour sont élues par acclamation aux postes de représentante et de substitut au
comité de parents.
*APPROUVÉE À L’UNANIMITÉ*

CE-21/22-06

10.

ADOPTION DES RÈGLES
D’ÉTABLISSEMENT

DE

RÉGIE

INTERNE

DU

CONSEIL

Madame Julie Vallée survol le document avec les membres. Le point 1.5 portant sur la
démission et les vacances a été modifié et le point 2.10 pour l’approbation des sorties éducatives
a été ajouté.
IL EST PROPOSÉ par madame Louise Bouchard et appuyé par madame Joëlle Dufour
l’adoption des règles de régie interne du conseil d’établissement.
*ADOPTÉES À L’UNANIMITÉ*
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11.

ADOPTION DU CALENDRIER
D’ÉTABLISSEMENT

DES

RENCONTRES

DU

CONSEIL

Madame Valérie Turcotte suggère que les membres votent avant chaque rencontre afin de
déterminer si celle-ci se fera en présentielle ou en virtuelle. Les membres sont en accord avec
cette façon de procéder.
La rencontre du 15 novembre 2021 aura lieu en virtuel puisque la majorité des membres ont
voté ainsi.
IL EST PROPOSÉ par madame Manon Cantin et appuyé par madame Joëlle Dufour
l’adoption du calendrier des rencontres du conseil d’établissement.
*ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ*

CE-21/22-08

12.

ADOPTION DU RAPPORT ANNUEL DU CONSEIL D’ÉTABLISSEMENT 20202021
IL EST PROPOSÉ par monsieur Michael Besner et appuyé par madame Manon Cantin
l’adoption du rapport annuel du conseil d’établissement 2020-2021, avec la correction des
montants des programmes particuliers.
*ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ*

CE-21/22-09

13.

APPROBATION DE LA PLANIFICATION DES CONTENUS EN ÉDUCATION
À LA SEXUALITÉ
IL EST PROPOSÉ par madame Fanny Raymond et appuyé par madame Annie Sirois
l’approbation de la planification des contenus en éducation à la sexualité.
*APPROUVÉE À L’UNANIMITÉ*

CE-21/22-10

14.

APPROBATION DE LA PLANIFICATION DES CONTENUS D’ORIENTATION
SCOLAIRE ET PROFESSIONNELLE
IL EST PROPOSÉ par madame Louise Bouchard et appuyé par madame Brigitte Morin
l’approbation de la planification des contenus d’orientation scolaire et professionnelle.
*APPROUVÉE À L’UNANIMITÉ*
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15.

APPROBATION DES COÛTS CHARGÉS AUX
PROGRAMMES PARTICULIERS

PARENTS

POUR

LES

Les coûts des programmes particuliers pour l’année 22-23 sont présentés aux membres du
conseil d’établissement. Il y a statu quo avec l’année 21-22 :
Programme Arts-études : Éveil musical (1re année) 260.00$¸
Concentration musique (2e à 6e année) : 580.00$

Programme primaire :

Préscolaire : 420.00$
Primaire : 505.00$

IL EST PROPOSÉ par madame Manon Cantin et appuyé par monsieur Philippe Amyot
l’approbation des coûts chargés aux parents pour les programmes particuliers.
*APPROUVÉS À L’UNANIMITÉ*
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16.

APPROBATION DES SORTIES ÉDUCATIVES
IL EST PROPOSÉ par madame Manon Cantin et appuyé par madame Nancy Tremblay
l’approbation des sorties éducatives.
*APPROUVÉES À L’UNANIMITÉ*

17.

REDÉCOUPAGE DU BASSIN DU BÂTIMENT ST-ÉDOUARD
Les informations seront communiquées aux directions des écoles la semaine prochaine.

18.

INFORMATION DU COMITÉ DE PARENTS
La première rencontre du comité de parents aura lieu mercredi prochain.

19.

COMMUNICATION DE LA PRÉSIDENCE
Aucune communication.

20.

COMMUNICATION DE LA DIRECTION
Madame Julie Vallée informe les membres que le déploiement des tests rapides pour la Covid
dans les écoles est en préparation.
L’école Saint-Édouard souhaite faire un partenariat avec l’organisme communautaire Le
Pignon Bleu afin d’offrir des collations santé pour tous les élèves. Il est espéré que ce projet
débute au mois de novembre.
La Ville de Québec a mis en place un projet de protection routière. Madame Vallée partagera
aux membres le courriel d’information pour consultation.

21.

INFORMATION DES SERVICES DE GARDE
Le nombre d’inscriptions a augmenté dans les deux bâtiments depuis le début de l’année
scolaire.
Madame Louise Bouchard propose que les thèmes des journées pédagogiques soient plus
détaillés dans les communications aux parents.

22.

FORMULE DE DÉNONCIATION D’INTÉRÊTS
Le formulaire de dénonciation d’intérêts a été remis aux membres.

23.

AUTRES SUJETS
Monsieur Philippe Amyot informe les membres que les élèves de 3e à 6e année de la
concentration musique feront un spectacle les 14 et 15 décembre prochains à l’église de la
Nativité-de-Notre-Dame de Beauport.
Madame Tiphanie Rivière propose que cette information soit communiquée dans le prochain
info-parents.
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24.

LEVÉE DE LA SÉANCE
Tous les sujets à l’ordre du jour étant épuisés, il est proposé par monsieur Michael Besner et
appuyé par madame Manon Cantin, la levée de l’assemblée à 21h16.

____________________________
Madame Tiphanie Rivière
PRÉSIDENTE
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_____________________________
Madame Stéphanie Provençal
SECRÉTAIRE

