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 29 janvier 2018, à 19 h 00, au 790, rue de
l’Éducation, Québec, à laquelle sont présentes les personnes suivantes :
PRÉSENTS :
AMYOT, Philippe
BESSETTE, Jean-Luc
BOISSONNEAULT, Julie
CASTONGUAY, Ève-Marie
COWAN GROULX, Mélissa
GIRARD, Valérie
GOSSELIN, Sylvie
MELGAREJO, Rosario
MORIN, Brigitte
RIVIÈRE, Tiphanie
ST-PIERRE, Linda
THIBEAULT, Nicholas
TURCOTTE, Valérie

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

PARTICIPANTES :
BOITEAU, Chantal
BOIVIN, Catherine
GAGNÉ, Gina

Directrice
Directrice adjointe
Directrice adjointe

INVITÉ :
TURCOTTE, Clément

Commissaire

ABSENT(S) :
BEAUPRÉ, Stéphanie
GOHIER, Catherine
NGOLWA, Moïse

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

Madame Nadine Bernier agit à titre de secrétaire de la séance.

1.

OUVERTURE DE LA SÉANCE ET VÉRIFICATION DU QUORUM
Bonjour à tous. Il est 19h00, nous pouvons commencer la rencontre.
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2.

ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR
IL EST PROPOSÉ par madame Julie Boissonneault et appuyé par madame Valérie
Turcotte, l’adoption de l’ordre du jour avec les ajouts au point autres sujets :
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.

14.
15.

16.

Ouverture de la séance et vérification du quorum ;
Adoption de l’ordre du jour ;
Adoption du procès-verbal de la séance du 6 novembre 2017 ;
Suivi au procès-verbal ;
Questions du public ;
Approbation des grilles des matières 2018-2019 ;
Reddition de compte des mesures ministérielles ;
Voyage des élèves de 6e année de Monseigneur-Robert ;
Activité d’échange avec des élèves de Montréal (3e cycle –régulier St-Edouard) ;
Activité Péliq-an classe d’anglais de M. Benoit-Olivier Marcoux (5e et 6e année) ;
Information du comité de parents
Communication du président ;
12.1. Correspondance.
Communication de la direction ;
13.1. Semaine des enseignants
13.2. Visite de l’IB à Monseigneur-Robert
13.3. Relâche
Information des services de garde ;
Autres sujets :
15.1. Caisse scolaire Desjardins
15.2 Sécurité – cour et service de garde
15.3 Collations;
Levée de la séance.
*ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ*

3.
CE-17/18-15

ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL DE LA SÉANCE DU 6 NOVEMBRE
2018.
IL EST PROPOSÉ par Valérie Girard et appuyé par Tiphanie Rivière l’adoption du
procès-verbal du 6 novembre 2017 avec les modifications à faire.
*ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ*

4.

SUIVI AU PROCÈS-VERBAL
Aucun
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5.
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QUESTIONS DU PUBLIC

Aucune

6.
CE-17/18-16

APPROBATION DES GRILLES DES MATIÈRES 2017-2018
Madame Chantal Boiteau propose le statu quo pour les grilles-matières de 2018-2019.
IL EST PROPOSÉ par monsieur Philippe Amyot et appuyé par madame Brigitte Morin,
l’approbation des grilles des matières pour 2018-2019.
*APPROUVÉE À L’UNANIMITÉ*

7.
CE-17/18-17

REDDITION DE COMPTES DES MESURES MINISTÉRIELLES
Résolution du conseil d’établissement de l’école de l’Harmonie, séance du 29
janvier 2018.
Madame Chantal Boiteau présente et explique la reddition de comptes des différentes
mesures remises à l’école de l’Harmonie.
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. La liste de ces mesures se trouve à l’annexe P des
Règles budgétaires amendées de fonctionnement des commissions scolaires pour l’année
2017-2018.
L’annexe R des Règles budgétaires amendées de fonctionnement des commissions
scolaires pour l’année 2017-2018 prescrit que les conseils d'établissements doivent adopter
une résolution confirmant que les sommes dédiées et protégées ont bien été allouées aux
établissements concernés et doivent y joindre le plan de déploiement lié à l’ajout de
ressources découlant des nouvelles mesures.
Le conseil d’établissement de l’école de l’Harmonie confirme que les ressources
financières allouées par la commission scolaire des Premières-Seigneuries, tel que détaillé
dans le document joint à la présente résolution, ont été reçues et utilisées conformément
aux fins prévues.
Le conseil d’établissement confirme également, que le plan de déploiement lié à l’ajout de
ressources découlant des nouvelles mesures lui a été présenté, et qu’il est informé qu’une
utilisation de ces allocations à des fins non prévues pourra faire l’objet d’une récupération
de la part du Ministère.
IL EST PROPOSÉ par madame Sylvie Gosselin et appuyé par madame Brigitte Morin
l’adoption de la reddition de compte des mesures ministérielles.

*APPROUVÉE À L’UNANIMITÉ
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8.
CE-17/18-18
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VOYAGES DES ÉLÈVES DE 6E ANNÉE DE MONSEIGNEUR-ROBERT

Madame Gina Gagné annonce que les élèves de 6e année de Monseigneur-Robert iront
faire leur voyage de fin d’année à Ottawa. Le voyage coutera 392.00$ par élève. Il se
déroulera du 13 au 15 juin prochain. Un sondage a été fait auprès des parents et 100% de
ceux-ci étaient en accord avec ce voyage. Il y aura compensation le lundi 18 juin pour les
enseignants et les élèves.
IL EST PROPOSÉ par madame Tiphanie Rivière et appuyé par monsieur Jean-Luc
Bessette l’approbation du voyage des élèves de 6e année de Monseigneur-Robert.
*APPROUVÉE À L’UNANIMITÉ

CE-17/18-19

9.

ACTIVITÉS D’ÉCHANGE AVEC DES ÉLÈVES DE MONTRÉAL (5E,5-6E
et 6E RÉGULIER St-Édouard)
Les élèves du 3e cycle participeront à un échange interculturel avec une école de
Montréal. Nos élèves iront à Montréal le 15 mars prochain (avec compensation le 16
mars) et les élèves de Montréal viendront à Québec le 8 mai (nos élèves auront une
compensation le 9 mai). Aucun coût n’est relié à cet échange, une subvention de la
commission scolaire paiera les dépenses.
IL EST PROPOSÉ par monsieur Nicholas Thibault et appuyé par madame Valérie
Girard l’approbation de l’activité d’échange pour les élèves du 3e cycle régulier de StÉdouard).
*APPROUVÉE À L’UNANIMITÉ

CE-17/18-20

10.

ACTIVITÉ PELIQ-AN CLASSE D’ANGLAIS DE M. BENOIT-OLIVIER
MARCOUX (5E ET 6E ANNÉE)
Un échange avec une école anglophone aura lieu avec les élèves de 5e et 6e année de
l’école Monseigneur-Robert le 29 mars et 10 mai prochain, et ce, dans le cadre du
programme Péliq-an. Aucun coût n’est relié à cet échange, une subvention du MEES
paiera les dépenses.
IL EST PROPOSÉ par madame Valérie Turcotte et appuyé par madame Julie
Boissonneault l’approbation de l’activité d’échange pour les élèves de 5e et 6e année de
l’école Monseigneur-Robert.
*APPROUVÉE À L’UNANIMITÉ

4

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

INFORMATION DU COMITÉ DE PARENTS
 Mme Marie-Claude Asselin est venue présenter les résultats du sondage du plan
d’engagement vers la réussite aux membres du comité de parents. Ce sondage a
récolté un très bon taux de réponse. Des groupes de discussion seront créés en
lien avec les 5 points qui sont le plus ressortis du sondage soit :
• Dépistage et intervention précoce.
• Accompagnement des élèves dans leurs parcours scolaires et
professionnels.
• Services éducatifs adaptés à la diversité des besoins.
• Développement des compétences du 21e siècle.
• Collaboration et communication avec la famille.

12.

COMMUNICATION DE LA PRÉSIDENCE


13.

Monsieur Jean-Luc Bessette a reçu un document du Ministère sur l’inclusion
des enfants EHDAA dans les classes régulières. Si les membres du conseil
d’établissement sont intéressés à le consulter, il sera disponible la semaine
prochaine.

INFORMATION DE LA DIRECTION
Semaine des enseignants :
 Elle aura lieu du 4 au 10 février prochain.
Visite des gens du baccalauréat international à Monseigneur-Robert :
 La visite de 2 évaluateurs des gens du baccalauréat international aura lieu ce jeudi
et vendredi à l’école Monseigneur-Robert.
Relâche
 Le service de garde sera offert à l’école Monseigneur-Robert pour la semaine de
relâche. Des travaux de peinture auront lieu à l’école St-Édouard pendant cette
période.

14.

INFORMATION DES SERVICES DE GARDE
Monseigneur-Robert : Toutes les activités parascolaires sont commencées ou débuteront
sous peu.
Saint-Édouard : Madame Stéphanie Beaupré étant absente, aucune information n’est
remise.

15.

AUTRES SUJETS
15.1 Caisse scolaire Desjardins : Un parent de l’école se demandait si c’était
possible d’avoir la caisse scolaire aussi à Monseigneur-Robert. Madame Boiteau
se demande si cela est encore accepté au sein de la commission scolaire, elle
vérifiera et reviendra avec une réponse.
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16.

15.2 Sécurité cour d’école St-Édouard et service de garde : Un parent se demande
si cela peut être pertinent d’installer un système de caméra dans la cour d’école
afin d’augmenter la surveillance et la sécurité des enfants. Une estimation des
coûts d’installation pour des caméras sera faite, bien que l’ajout de caméras ne
soit pas envisagé pour l’instant, considérant que plusieurs mesures de sécurité
sont déjà en place.
15.3 Collations à St-Édouard: Un parent du préscolaire se demande si une action
quelconque peut être mise en place afin de remédier au fait que certains enfants
n’ont pas de collation à l’école. Le service de garde a reçu une subvention pour
les collations et elle servira aussi à donner des collations aux élèves de l’école qui
en ont besoin.
DATE DE LA PROCHAINE SÉANCE
La prochaine séance du conseil d’établissement aura lieu le 7 mai à 19h00, à l’école SaintÉdouard.

17.

LEVÉE DE LA SÉANCE
Tous les sujets à l’ordre du jour étant épuisés, la séance est levée à 20h50.

____________________________
Monsieur Jean-Luc Bessette
PRÉSIDENT,
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_____________________________
Madame Nadine Bernier
SECRÉTARIAT,

