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 16 novembre 2020, à 18 h 30, en
visioconférence, à laquelle sont présentes les personnes suivantes :
PRÉSENTS :
AMYOT, Philippe
BÉLAND, Véronique
BÉLANGER, Geneviève
BESNER, Michaël
CANTIN, Manon
LAFLEUR Patricia
MERCIER François
MORIN, Brigitte
RIVIÈRE, Tiphanie
ROBITAILLE Laurie-Ann
ROULON, Bruno
ST-PIERRE, Linda
TALBOT, Sophie
TREMBLAY, Nancy
TURCOTTE, Valérie

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

ABSENTES :
DUFOUR Joëlle
JOLY, Andréanne

Représentante des parents
Représentante des parents

PARTICIPANTES :
BOITEAU, Chantal
GAGNÉ, Gina
GOUPIL, Émilie

Directrice
Directrice adjointe
Directrice adjointe

Madame Stéphanie Laterreur 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 18h40.
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2.

ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR
IL EST PROPOSÉ par madame Tiphanie Rivière et appuyé par madame Valérie
Turcotte, l’adoption de l’ordre du jour.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.

Ouverture de la séance et vérification du quorum ;
Adoption de l’ordre du jour ;
Adoption du procès-verbal de la séance du 28 septembre 2020 ;
Suivi au procès-verbal ;
Questions du public ;
Adoption des prévisions budgétaires pour 20-21 ;
Journées pédagogiques ajoutées par le Ministère ;
Formation pour les membres du CE;
Information du comité de parents ;
Communication de la présidence ;
Communication de la direction;
Information des services de garde ;
Autres sujets ;
Levée de la séance.
*ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ*

CE-20/21-12

3.

ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL DE LA SÉANCE DU 28
SEPTEMBRE 2020.
IL EST PROPOSÉ par madame Véronique Béland et appuyé par madame Valérie
Turcotte l’adoption du procès-verbal du 28 septembre 2020.
*ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ*

4.

SUIVI AU PROCÈS-VERBAL
Madame Chantal Boiteau nomme que les sommes prévues pour les sorties éducatives
doivent demeurer en attente pour d’éventuelles reprises de sorties après la pandémie.
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5.

QUESTIONS DU PUBLIC
Mesdames Nancy Tremblay et Valérie Turcotte font la lecture d’une lettre concernant
les enseignants.

CE-20/21-13

6.

ADOPTION DES PRÉVISIONS BUDGÉTAIRES 20-21
Madame Chantal Boiteau présente les prévisions budgétaires de l’année 20-21, budget
qui est présenté une fois par année. Ce dernier sera réajusté en janvier selon le nombre
d’élèves Il est proposé par Madame Véronique Béland et appuyé par monsieur Michaël
Besner l’adoption des prévisions budgétaires.

*ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ*
7.

JOURNÉES PÉDAGOGIQUES AJOUTÉES PAR LE MINISTÈRE
Trois journées pédagogiques sont ajoutées au calendrier scolaire de 2020-2021, il s’agit
du 13 novembre, 14 décembre et 30 avril 2021. Le calendrier scolaire sera modifié et un
envoi aux parents sera effectué.

8.

FORMATION POUR LES MEMBRES DU CE
Les membres du CE recevront une invitation du Ministère pour formation, qui sera
obligatoire, il s’agit de documents, capsules et références qui serviront aux membres
pour des apprentissages ou des enrichissements.

9.

INFORMATION DU COMITÉ DE PARENT
Les membres du CE veulent connaître le mandat du comité de parents, ils souhaitent
que chacun respecte leur rôle et surtout que le travail ne soit pas fait en double.

10.

COMMUNICATION DE LA PRÉSIDENCE
Aucune.

3

Procès-verbal du CONSEIL D’ÉTABLISSEMENT
École de l’Harmonie
11.

COMMUNICATION DE LA DIRECTION
Aucune.

12.

INFORMATION DES SERVICES DE GARDE
Madame Geneviève Bélanger prend la parole pour nous mentionner que la dernière
pédagogique ajoutée du 13 novembre s’est bien déroulée. Le thème proposé était la
douceur et une murale a été réalisée et occupe l’espace d’entrée du service de garde. Le
thème de la prochaine journée pédagogique (20 novembre) sera les détectives et la
suivante (4 décembre) sera la récréation des petits lutins. Elle mentionne que deux
stagiaires travaillent au service de garde présentement.
Madame Patricia Lafleur de Monseigneur Robert prend la parole pour, à son tour, nous
revenir sur la dernière pédagogique. Tout s’est bien passé, la prochaine journée (20
novembre) sera sous le thème des pirates et la suivante (4 décembre) sera sur Noël aux
coins du monde. Tout se passe bien au niveau de la cour et des bulles également.
L’adaptation se fait au niveau des heures de dîner avec les périodes d’habillage.

13.

AUTRES SUJETS
Madame Nancy Tremblay partage son idée de concert de Noël présenté en mode virtuel
pour le préscolaire. Il sera présenté le 8 décembre prochain aux membres de la famille.

14.
CE-20/21-14

LEVÉE DE L’ASSEMBLÉE

Tous les sujets à l’ordre du jour étant épuisés, il est proposé par madame Bédard appuyée par
monsieur Roulon, la levée de l’assemblée à 19h55.

____________________________
Madame Tiphanie Rivière
PRÉSIDENTE,
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_____________________________
Madame Stéphanie Laterreur
SECRÉTARIAT,
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