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 2 octobre 2018, à 19 h 00, au 15,
rue Saint-Edmond, Québec, à laquelle sont présentes les personnes suivantes :
PRÉSENTS :
BALAM, Mete
BÉLANGER, Geneviève
BESSETTE, Jean-Luc
CASTONGUAY, Ève-Marie
LEBEL, Pierre-Éric
MORIN, Julie
MORIN, Brigitte
NGOLWA, Moïse
RIVIÈRE, Tiphanie
ST-PIERRE, Linda
THIBEAULT, Nicholas
TREMBLAY, Nancy
TURCOTTE, Clément
TURCOTTE, Valérie

Représentante des parents
Représentante du service de garde
Représentant des parents, PRÉSIDENT
Représentante des parents
Représentant des parents
Représentante des parents
Représentante du personnel enseignant
Représentant des parents
Représentante des parents
Représentante du personnel de soutien
Représentante des parents
Représentant du personnel enseignant
Commissaire
Représentante du personnel enseignant

PARTICIPANTES :
BOITEAU, Chantal
GAGNÉ, Gina
GOUPIL, Émilie

Directrice
Directrice adjointe
Directrice adjointe

INVITÉ :
Aucun
ABSENT(S) :
ABRAN, Josée
AMYOT, Philippe
GIRARD, Valérie

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

Madame Cindy Deshaies-Girouard 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 19h00.
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2.

ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR
IL EST PROPOSÉ par madame Valérie Turcotte et appuyé par madame Éve-Marie
Castonguay, l’adoption de l’ordre du jour.

CE-18-19-01

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.

Ouverture de la séance et vérification du quorum ;
Adoption de l’ordre du jour ;
Adoption du procès-verbal de la séance du 20 juin 2018 ;
Suivi au procès-verbal ;
Procédure d’élection au poste de présidence du conseil d’établissement ;
Élection au poste de présidence du conseil d’établissement ;
Désignation d’un (e) remplaçant (e) au poste de présidence ;
Adoption des règles de régie interne ;
Adoption du calendrier des rencontres du conseil d’établissement ;
Approbation des sorties éducatives et campagnes de financement 18-19 ;
Approbation des sorties du service de garde de Monseigneur-Robert 18-19 ;
Reddition de compte de la convention de gestion et de réussite 17-18 ;
Projet éducatif (démarche) ;
Information du comité de parents ;
Communication de la présidence ;
Communication de la direction ;
Information des services de garde ;
Autres sujets :
18.1.
Présence du commissaire
19. Levée de la séance.
*ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ*

3.

ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL DE LA SÉANCE DU 20 JUIN 2018.
IL EST PROPOSÉ par madame Tiphanie Rivière et appuyé par monsieur Moïse
Ngolwa l’adoption du procès-verbal du 20 juin 2018.

CE-18/19-02

*ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ*
4.

Aucune question n’est soulevée.

CE-18/19-03
5.

CE-18/19-04

SUIVI AU PROCÈS-VERBAL

PROCÉDURE D’ÉLECTION AU POSTE DE
PRÉSIDENTE DU CONSEIL D’ÉTABLISSEMENT

PRÉSIDENT

OU

Les membres de l’assemblée sont invités à se proposer ou à proposer d’autres
membres pour occuper le poste de présidence du conseil d’établissement.
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6.

ÉLECTION
AU
POSTE
D’ÉTABLISSEMENT

DE

PRÉSIDENCE

DU

CONSEIL

Monsieur Jean-Luc Bessette se propose au poste de présidence. Comme personne
d’autre ne se propose, monsieur Bessette est élu par acclamation au poste de
présidence.

CE-18/19-05

*APPROUVÉE À L’UNANIMITÉ*
7.

DÉSIGNATION
PRÉSIDENCE

D’UN

(E)

REMPLAÇANT

(E)

AU

POSTE

DE

Monsieur Thibault propose madame Ève-Marie Castonguay se propose au poste de
remplaçante de la présidence. Comme personne d’autre ne se propose, madame
Castonguay est élue par acclamation.

CE-18/19-06

*APPROUVÉE À L’UNANIMITÉ
8.

ADOPTION DES REGLES DE REGIE INTERNE )
IL EST PROPOSÉ par madame Tiphanie Rivière et appuyé par madame Nancy
Tremblay, l’adoption des règles de régie interne.

CE-18/19-07

*APPROUVÉE À L’UNANIMITÉ
9.
CE-18/19-08

ADOPTION DU CALENDRIER DES RENCONTRES DU CONSEIL
D’ETABLISSEMENT
IL EST PROPOSÉ par monsieur Pierre-Éric Lebel et appuyé par monsieur Nicholas
Thibault, l’adoption du calendrier des rencontres du conseil.
*APPROUVÉE À L’UNANIMITÉ

10.
CE-18/19-09

APPROBATION DES SORTIES EDUCATIVES ET CAMPAGNES DE
FINANCEMENT 18-19
Le document Activités et sorties éducatives est présenté au conseil d’établissement.
Une précision est apportée concernant les coûts des activités pédagogiques qui ne sont
dorénavant plus chargés aux parents compte tenu de la nouvelle compréhension de la
directive sur les frais chargés aux parents. Ces activités seront financées à l’aide d’une
subvention gouvernementale.
Lorsqu’une campagne de financement est offerte, les parents sont libres de refuser de
participer. Les enseignants ne sont pas tenus d’obtenir la participation de tous les
parents pour procéder au lancement d’une campagne de financement.
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Il est à noter que des propositions d’activités pourraient arriver en cours d’année. Elles
seront soumises au conseil d’établissement en temps et lieu pour approbation.
IL EST PROPOSÉ par madame Tiphanie Rivière et appuyé par madame Julie Morin
d’approuver les sorties éducatives et campagnes de financement 18-19
*APPROUVÉE À L’UNANIMITÉ
11.

APPROBATION DES SORTIES
MONSEIGNEUR-ROBERT 18-19

DU

SERVICE

DE

GARDE

DE

Le document Inscription aux journées pédagogiques 2018-2019 est présenté au conseil
d’établissement.
CE-18/19-10

Le conseil d’établissement s’informe sur le taux de participation des élèves aux activités
payantes du service de garde et sur l’impact sur les élèves ne participant pas à ces
activités. Madame Geneviève Bélanger précise qu’il y a une bonne participation aux
activités payantes et que les élèves n’y participant pas ne semblaient pas avoir un
sentiment d’exclusion. Au contraire, le fait d’être dans des groupes plus petits avec
davantage d’espace pour bouger et un meilleur accès aux jeux convoité pouvait plutôt
être perçu comme un privilège par les enfants.
IL EST PROPOSÉ par monsieur Pierre-Éric Lebel et appuyé par monsieur Moïse
Ngolwa l’adoption des sorties du service de garde de Monseigneur-Robert 18-19
*APPROUVÉE À L’UNANIMITÉ
12.

REDDITION DE COMPTE DE LA CONVENTION DE GESTION ET DE
REUSSITE 17-18
Présentation des documents Mgr Robert Reddition juin 2018 - Convention de gestion - primaire
et Saint-Édouard Reddition juin 2018 - Convention de gestion – primaire au conseil
d’établissement.

CE-18/19-11

Pour les années à venir, la Convention de gestion ne sera plus présentée. En effet, un
projet éducatif découlant du PEVR, issu de la Politique de la Réussite éducative, sera
élaboré et présenté au conseil d’établissement.
13.

PROJET EDUCATIF (DEMARCHE)
Le comité de pilotage est créé. Madame Nancy Tremblay, siège au le comité de pilotage,
permettant ainsi de faire un lien avec le conseil d’établissement. Trois rencontres ont
déjà eu lieu à ce jour. Un questionnaire sera envoyé aux membres du personnel, aux
parents, ainsi qu’aux élèves du troisième cycle afin obtenir un bon portrait de notre
école... un groupe de discussion aura lieu en novembre, nous permettant d’obtenir
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l’opinion des membres de la communauté sur les éléments qui pourraient constituer un
lien entre l’école et la communauté.
14.

INFORMATION DU COMITE DE PARENTS
La première rencontre aura lieu demain, le 3 octobre 2018. Ne pas hésiter à partager
les bons coups de l’école à madame Rivière. Ces bons coups seront partagés au comité;
de parents.

15.

COMMUNICATION DE LA PRESIDENCE
Proposition de campagne de financement de vente de bûches de Noël reçu par
monsieur Bessette, président.

16.

COMMUNICATION DE LA DIRECTION
Journée mondiale des enseignants le 5 octobre.
Hop Hop : Possibilité que les deux bâtisses utilisent cette application au service de
garde pour que les parents signalent leur arrivée et que les enfants soient préparés à
l’avance. Rencontre le 16 octobre au matin à ce sujet pour prendre une décision. À
suivre au prochain CE
Départ de Nadine pour Odilon Gauthier le 15 octobre. Un mot sera mis dans l’info
parent pour souligner son départ.

17.

INFORMATION DES SERVICES DE GARDE
On essaie de mettre en place des méthodes différentes pour faciliter la vie des parents
au niveau de l’inscription de leurs enfants pour les pédagogiques. Proposition d’ajout
d’une copie carbone pour que les parents se souviennent qu’ils ont inscrit leur enfant
aux journées pédagogiques.

18.

AUTRES SUJETS
Présence du commissaire
Possibilité d’assister sans droit de parole. Demande du droit de parole, sans droit de
vote. Ne veut pas influencer. Ça lui permet de connaître le pouls de l’école. Le CE
accepte que le commissaire assiste aux réunions.

19.

DATE DE LA PROCHAINE SÉANCE
La prochaine séance du conseil d’établissement aura lieu le 5 novembre à 19h00, au
local d’anglais du bâtiment Monseigneur Robert..
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20.

LEVÉE DE LA SÉANCE
Tous les sujets à l’ordre du jour étant épuisés, la séance est levée à 21h18

____________________________
Monsieur Jean-Luc Bessette
PRÉSIDENT,
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_____________________________
Madame Cindy Deshaies-Girouard
SECRÉTARIAT,

