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 3 mai 2021, à 18 h 30, en visioconférence, à laquelle
sont présentes les personnes suivantes :
PRÉSENTS :
AMYOT, Philippe
BÉLAND, Véronique
BÉLANGER, Geneviève
CANTIN, Manon
DUFOUR, Joëlle
MERCIER François
MORIN, Brigitte
RIVIÈRE, Tiphanie
ROBITAILLE Laurie-Ann
ST-PIERRE, Linda
TREMBLAY, Nancy
TURCOTTE, Valérie

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

ABSENTS :
JOLY, Andréanne
LAFLEUR Patricia

Représentante des parents
Représentante du service de garde

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 ET VÉRIFICATION DU QUORUM
Le quorum est constaté, la séance est ouverte à 18 h 30. Madame Julie souhaite la bienvenue
aux membres et prend quelques minutes pour se présenter à tous.
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2.

ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR
IL EST PROPOSÉ par monsieur Philippe Amyot et appuyé par madame Joëlle Dufour,
l’adoption de l’ordre du jour.
1.
2.
3.
4.
5.

Ouverture de la séance et vérification du quorum ;
Adoption de l’ordre du jour ;
Adoption du procès-verbal de la séance du 18 janvier 2021 ;
Suivis au procès-verbal ;
Questions du public ;

6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.

Confirmation du transfert des mesures protégées ;
Approbation des règles de vie 2021-2022 ;
Approbation des critères de sélection de la direction de l’école ;
Formation obligatoire des conseils d’établissement : visionnement des capsules 1, 3, 4 et
5;
Information du comité de parents ;
Communication de la présidence ;
Communication de la direction ;
- Projet d’organisation scolaire 2021-2022
Information des services de garde ;
Autres sujets ;
Levée de la séance.
*ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ*

CE-20/21-23

3.

ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL DE LA SÉANCE DU 18 JANVIER 2021
IL EST PROPOSÉ par madame Joëlle Dufour et appuyé par monsieur Bruno Roulon
l’adoption du procès-verbal du 18 janvier 2021.
*ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ*

4.

SUIVIS AU PROCÈS-VERBAL
Aucun suivi.

5.

QUESTIONS DU PUBLIC
Aucune question.

CE-20/21-24

6.

CONFIRMATION DU TRANSFERT DES MESURES PROTÉGÉES
Madame Vallée explique la reddition de comptes et fait le survol du document envoyé aux
membres par courriel concernant le transfert des sommes relatives aux mesures protégées
pour les établissements.
Conformément à l’article 473.1 de la Loi sur l’instruction publique, le ministre peut
prescrire que certaines mesures budgétaires soient destinées à un transfert vers le budget des
établissements d’enseignement.
IL EST PROPOSÉ par monsieur Mikaël Besner et appuyé par madame Véronique Béland,
l’approbation de la confirmation du transfert des mesures protégées.
*APPROUVÉE À L’UNANIMITÉ*
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7.

APPROBATION DES RÈGLES DE VIE 2021-2022
Madame Vallée informe les membres que les règles de vie actuelles de l’école MonseigneurRobert seront reconduites pour l’année 2021-2022.
En ce qui concerne l’école Saint-Édouard, la mention de l’utilisation des cartons d’absences a
été retiré puisque cette façon de faire n’est plus utilisée. Du côté des règlements, la
modification des collations qui avait été acceptée par le conseil d’établissement plus tôt cette
année a été ajoutée ainsi que la recommandation que chaque élève apporte sa gourde d’eau.
IL EST PROPOSÉ par madame Véronique Béland et appuyé par monsieur François Mercier,
l’approbation des règles de vie 2021-2022.
*APPROUVÉE À L’UNANIMITÉ*
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8.

APPROBATION DES CRITÈRES DE SÉLECTION DE LA DIRECTION DE
L’ÉCOLE
Après consultation des membres, les critères de sélection de la direction sont reconduits.
IL EST PROPOSÉ par madame Manon Cantin et appuyé par madame Véronique Béland,
l’approbation des critères de sélection de la direction de l’école.
*APPROUVÉE À L’UNANIMITÉ*

9.

FORMATION OBLIGATOIRE DES CONSEILS D’ÉTABLISSEMEMENT :
VISIONNEMENT DES CAPSULES 1,3,4 ET 5
Les membres visionnent les capsules 1,3,4 et 5 pour la formation obligatoire des conseils
d’établissement.

10.

INFORMATION DU COMITÉ DE PARENTS
Monsieur Mercier s’informe à savoir si le problème des repas chauds soulevé lors du dernier
conseil d’établissement est résolu et Mme Gagné confirme que tout est rentré dans l’ordre.
Monsieur Mercier informe les membres que l’accès à l’école Saint-Édouard est problématique
le matin. Les escaliers menant à l’école sont souvent bloqués, car certains parents dont les
enfants ne sont pas inscrits au service de garde les déposent trop tôt à l’école. Mme Bélanger
précise que de la sensibilisation a été faite auprès des élèves, notamment auprès des marcheurs,
afin qu’ils arrivent plus tard à l’école. Également, les zones extérieures ont été redéfinies dans
le but d’améliorer l’accès à l’école.

11.

COMMUNICATION DE LA PRÉSIDENCE
Madame Rivière souhaite la bienvenue à madame Vallée au poste de direction de l’école de
l’Harmonie et remercie toute l’équipe-école pour leur travail durant le dernier mois où
l’enseignement des élèves s’est fait à distance.

12.

COMMUNICATION DE LA DIRECTION
Projet d’organisation scolaire 2021-2022
Madame Vallée présente le projet d’organisation scolaire 2021-2022. Cette organisation
demeure provisoire jusqu’au mois de septembre, car des changements peuvent survenir d’ici là.
Madame Vallée annonce le statu quo pour Monseigneur-Robert. En ce qui concerne SaintÉdouard, il y a statu quo au niveau de la concentration musique, mais il y aura un possible ajout
de 3 degrés multiples au régulier.

13.

INFORMATION DES SERVICES DE GARDE
Madame Bélanger présente à l’écran quelques images et offre un résumé des activités qui se
sont déroulées lors des dernières pédagogiques ainsi que lors de la semaine de relâche.

14.

AUTRES SUJETS
Aucun.
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15.

LEVÉE DE LA SÉANCE
Tous les sujets à l’ordre du jour étant épuisés, il est proposé par monsieur Bruno Roulon appuyé
par monsieur Philippe Amyot, la levée de l’assemblée à 20 h 17.

____________________________
Madame Tiphanie Rivière
PRÉSIDENTE

_____________________________
Madame Stéphanie Provençal
SECRÉTAIRE

