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

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

ABSENTS :
LAFLEUR Patricia

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 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 Manon Cantin
l’adoption de l’ordre du jour tel que présenté.
1. Ouverture de la séance et vérification du quorum ;
2. Adoption de l’ordre du jour ;
3. Adoption du procès-verbal de la séance du 3 mai 2021 ;

4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.

Suivis au procès-verbal ;
Questions du public ;
Approbation de la modification de l’horaire du 22 juin 2021 ;
Approbation de l’horaire d’entrée progressive au préscolaire et pour les classes Archipel
(St-Édouard) ;
Approbation des règles de régie interne des services de garde 21-22 ;
Approbation des frais chargés aux parents pour le matériel didactique 21-22 ;
Approbation des listes de matériel à acheter pour 21-22 ;
Approbation de la campagne de financement pour le programme arts-études ;
Approbation des dates pour l’assemblée générale des parents et les rencontres de parents ;
Formation obligatoire des conseils d’établissement : visionnement des capsules 2, 6 et 7 ;
Information du comité de parents ;
Communication de la présidence ;
Communication de la direction ;
- Reconnaissance du programme arts-études
Information des services de garde ;
Autres sujets ;
Levée de la séance.

*ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ*
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3.

ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL DE LA SÉANCE DU 3 MAI 2021
IL EST PROPOSÉ par madame Joëlle Dufour et appuyé par madame Manon Cantin
l’adoption du procès-verbal du 3 mai 2021, tel que présenté.
*ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ*

4.

SUIVIS AU PROCÈS-VERBAL
Projet d’organisation scolaire 2021-2022
Madame Julie Vallée informe les membres que l’organisation scolaire 2021-2022 de SaintÉdouard a changé. Il y aura deux groupes à degrés multiples au lieu de 3. En ce qui concerne
les autres niveaux, les mouvements sont encore fréquents pour les 4e, 5e et 6e année ce qui
pourrait entrainer d’autres changements dans l’organisation scolaire. Pour MonseigneurRobert, l’organisation scolaire demeure statu quo.

5.

QUESTIONS DU PUBLIC
Aucune question.
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6.

APPROBATION DE LA MODIFICATION DE L’HORAIRE DU 22 JUIN 2021
Les deux bâtiments vivront un horaire continu le 22 juin. Pour Monseigneur-Robert, la journée
se terminera à 13 h 07 et 13 h 20 pour Saint-Édouard.
IL EST PROPOSÉ par madame Joëlle Dufour et appuyé par madame Andréanne Joly
l’approbation de la modification de l’horaire du 22 juin 2021.
*APPROUVÉE À L’UNANIMITÉ*
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7.

APPROBATION DE L’HORAIRE D’ENTRÉE PROGRESSIVE AU
PRÉSCOLAIRE ET POUR LES CLASSES ARCHIPEL (ST-ÉDOUARD)
Madame Julie Vallée présente aux membres le document de l’horaire progressive d’aoûtseptembre 2021.
IL EST PROPOSÉ par madame Joëlle Dufour et appuyé par madame Véronique Béland
l’approbation de l’horaire d’entrée progressive au préscolaire pour les classes archipel (StÉdouard).
*APPROUVÉES À L’UNANIMITÉ*
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8.

APPROBATION DES RÈGLES DE RÉGIE INTERNE DES SERVICES DE
GARDE 21-22
Madame Julie Vallée présente les changements apportés dans les règles de régie interne des
services de garde pour 2021-2022.
IL EST PROPOSÉ par madame Joëlle Dufour et appuyé par madame Véronique Béland
l’approbation des règles de régie interne des services de garde 21-22.
*APPROUVÉS À L’UNANIMITÉ*
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9.

APPROBATION DES FRAIS CHARGÉS AUX PARENTS POUR LE MATÉRIEL
DIDACTIQUE 21-22
Les frais chargés aux parents pour 2021-2022 ont été envoyés aux membres du conseil
d’établissement par courriel.
Mme Julie Vallée propose de revoir le principe d’encadrement entourant le montant maximum
chargé aux parents. Elle suggère d’augmenter le montant du régulier à Saint-Édouard de 105 $
à 115 $ et pour la concentration musique, 115 $ à 120 $. En ce qui concerne MonseigneurRobert, le montant maximum demeurerait à 130 $.
IL EST PROPOSÉ par monsieur Philippe Amyot et appuyé par madame Manon Cantin
l’approbation des frais chargés aux parents pour le matériel didactique 21-22.
*APPROUVÉS À L’UNANIMITÉ*
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10.

APPROBATION DES LISTES DE MATÉRIEL À ACHETER POUR 21-22
Les listes de matériel à acheter pour 2021-2022 ont été envoyées aux membres du conseil
d’établissement par courriel. Des changements mineurs ont été apportés aux listes en
comparaison à l’an dernier.
IL EST PROPOSÉ par madame Joëlle Dufour et appuyé par madame Nancy Tremblay
l’approbation des listes de matériel à acheter pour 21-22.
*APPROUVÉS À L’UNANIMITÉ*
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11.

APPROBATION DE LA CAMPAGNE DE FINANCEMENT POUR LE
PROGRAMME ARTS-ÉTUDES
Mme Julie Vallée explique la campagne de financement aux membres. Cette campagne consiste
à acheter des cartes-cadeaux utilisables dans différents commerces qui donneront ensuite une
ristourne au programme arts-études de l’école Saint-Édouard.
Mme Tiphanie Rivière propose que la promotion de cette campagne de financement soit
transmise également aux parents de l’école Monseigneur-Robert par le biais de l’info-parents.
Mme Julie Vallée confirme que cette information sera ajoutée à l’info-parents du mois de juin.
IL EST PROPOSÉ par madame Manon Cantin et appuyé par madame Joëlle Dufour
l’approbation de la campagne de financement pour le programme arts-études.
*APPROUVÉS À L’UNANIMITÉ*
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12.

APPROBATION DES DATES POUR L’ASSEMBLÉE GÉNÉRALE DES PARENTS
ET LES RENCONTRES DE PARENTS
Mme Julie Vallée présente les dates des rencontres de parents et de l’assemblée générale pour
les deux bâtiments.
Assemblée générale (Monseigneur-Robert et Saint-Édouard)
8 septembre 2021 à 18 h 30 au gymnase de l’école Monseigneur-Robert
Rencontre de parents (Monseigneur-Robert)
Préscolaire : 26 août 2021 à 18 h 00
1re, 2e et 3e année : 2 septembre 2021 à 18 h 00
Rencontre avec la direction et les coordonnateurs du programme PP : 2 septembre à 19 h 00
4e, 5e et 6e année : 2 septembre 2021 à 19 h 30
Rencontre de parents (Saint-Édouard)
Préscolaire : 30 août 2021 en jour
1re année : 25 août 2021 à 18 h 30
2e, 3e et 4e année : 9 septembre 2021 à 19h15
5e et 6e année : 9 septembre 2021 à 18 h 15
IL EST PROPOSÉ par madame Manon Cantin et appuyé par monsieur Michael Besner
l’approbation des dates pour l’assemblée générale des parents et les rencontres de parents.
*APPROUVÉS À L’UNANIMITÉ*

13.

FORMATION OBLIGATOIRE DES CONSEILS
VISIONNEMENT DES CAPSULES 2,6 ET 7

D’ÉTABLISSEMENT :

Les membres visionnent les capsules 2, 6 et 7 pour la formation obligatoire des conseils
d’établissement.
14.

INFORMATION DU COMITÉ DE PARENTS
M. François Mercier informe les membres qu’il leur fera suivre les divers documents qui ont
été partager aux membres pour le congrès du comité de parents du Québec.
Mme Julie Vallée présente le guide du Bien-être.

15.

COMMUNICATION DE LA PRÉSIDENCE
Mme Tiphanie Rivière remercie tous les membres du conseil d’établissement pour leur travail
et leur collaboration tout au long de l’année.

16.

COMMUNICATION DE LA DIRECTION
Reconnaissance du programme arts-études
Le Ministère reconnait officiellement le programme de concentration musique de
Saint-Édouard comme étant un programme arts-études. Cette reconnaissance est accordée
jusqu’en 2025.
Vaccination
Plus d’une vingtaine d’élèves dans chacun des bâtiments sont inscrits pour recevoir la
vaccination contre la COVID-19 le 15 juin.
Rentrée scolaire vs mesures sanitaires
Le ministre Roberge a annoncé une rentrée scolaire 2021-2022 normale. Il y aura quand même
une révision de la situation au mois d’août.
Plan d’action numérique du gouvernement
Le plan d’action numérique se poursuit ainsi que l’investissement.
RTC
Des démarches sont présentement en cours avec le Réseau de transport de la Capitale afin de
revoir le parcours d’autobus qui passera devant l’école Monseigneur-Robert.
25 ans de carrière
Mme Julie Vallée souligne les 25 ans de carrière de M. Philippe Amyot.

17.

INFORMATION DES SERVICES DE GARDE
Mme Geneviève Bélanger présente les journées pédagogiques à venir pour l’école SaintÉdouard.

18.
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AUTRES SUJETS
M. Philippe Amyot mentionne que les 14, 15 et 16 juin, les réalisations des élèves du programme
arts-études de l’école Saint-Édouard seront mis en ligne sur le site du studio PSO et invite les
membres à aller visionner les vidéos afin d’encourager les élèves.

19.

LEVÉE DE LA SÉANCE
Tous les sujets à l’ordre du jour étant épuisés, il est proposé par madame Joëlle Dufour et
appuyé par madame Nancy Tremblay, la levée de l’assemblée à 20 h 10.

____________________________
Madame Tiphanie Rivière
PRÉSIDENTE

_____________________________
Madame Stéphanie Provençal
SECRÉTAIRE

