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 6 novembre 2017, à 19 h 00,
au 15, rue St-Edmond à Québec, à laquelle sont présentes les personnes suivantes :
PRÉSENTS :
BEAUPRÉ, Stéphanie
BESSETTE, Jean-Luc
BOISSONNEAULT, Julie
CASTONGUAY, Ève-Marie
COWAN GROULX, Mélissa
GIRARD, Valérie
GOSSELIN, Sylvie
MELGAREJO, Rosario
MORIN, Brigitte
NGOLWA, Moïse
RIVIÈRE, Tiphanie
ST-PIERRE, Linda
THIBEAULT, Nicholas
TURCOTTE, Valérie

Représentante du personnel du service de garde
Représentant des parents
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
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 :
Aucun
ABSENT(S) :
AMYOT, Philippe
GOHIER, Catherine

Représentant du personnel enseignant
Représentante 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 Ève-Marie Castonguay 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 2 octobre 2017 ;
Suivis au procès-verbal ;
Questions du public ;
Approbation de la convention de gestion et de réussite 2017-2018 ;
Approbation de l’horaire continu le 22 décembre 2017 ;
Approbation de la sortie de juin pour les 6e année (St-Édouard);
Information du comité de parents ;
Communication du président ;
10.1. Correspondance.
Information de la direction ;
Information des services de garde ;
Autres sujets ;
Levée de la séance.
*ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ*

CE-17/18-10

3.

ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL DE LA SÉANCE DU 2
OCTOBRE 2017
IL EST PROPOSÉ par madame Ève-Marie Castonguay et appuyé par madame
Tiphanie Rivière l’adoption du procès-verbal du 2 octobre 2017.
*ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ*

4.

SUIVI AU PROCÈS-VERBAL
Aucun.

5.

QUESTIONS DU PUBLIC
Aucune.
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6.

APPROBATION DE LA CONVENTION DE GESTION ET DE
RÉUSSITE 2017-2018


Mme Boivin présente la convention de gestion et de réussite aux membres
avec quelques explications sur les modalités.

IL EST PROPOSÉ par madame Tiphanie Rivière et appuyé par madame Rosario
Melgarejo, l’approbation de la convention de gestion et de réussite 2017-2018.

*APPROUVÉE À L’UNANIMITÉ*
CE-17/18-12

7.

APPROBATION DE L’HORAIRE CONTINU LE 22 DÉCEMBRE 2017
 L’école de l’Harmonie (St-Édouard et Monseigneur Robert) demande aux
membres du conseil d’établissement de faire l’horaire continu pour la journée
du 22 décembre prochain.
IL EST PROPOSÉ par monsieur Nicholas Thibault et appuyé par monsieur
Moïse Ngolwa, l’approbation de l’horaire continu le 22 décembre prochain pour
l’école de l’Harmonie.
*APPROUVÉE À L’UNANIMITÉ*

CE-17/18-13

8.

APPROBATION DE LA SORTIE DE JUIN POUR LES 6E ANNÉE
(ST-ÉDOUARD)
Les enseignantes de 6e année de l’école de l’Harmonie (St-Édouard) ont ajouté une
sortie de fin d’année, soit le 18 juin 2018, pour l’activité « bal de finissant ». Ils iront
au Bora-Parc pour la journée.
IL EST PROPOSÉ par madame Valérie Girard et appuyé par madame Sylvie
Gosselin, l’approbation de la sortie scolaire en juin pour les élèves de 6e année de StÉdouard
*APPROUVÉE À L’UNANIMITÉ*

9.

INFORMATION DU COMITÉ DE PARENTS
 Il y a eu 2 rencontres depuis le dernier conseil d’établissement. La
première traitait de la convention de gestion et de réussite et la seconde
du plan d’engagement pour la réussite.
 Un document synthèse sera envoyé aux membres du conseil
d’établissement sous peu par courriel.

3

Procès-verbal du CONSEIL D’ÉTABLISSEMENT
École de l’Harmonie
10.

COMMUNICATION DE LA PRÉSIDENCE
10.1

CORRESPONDANCE
Aucune

11.

INFORMATION DE LA DIRECTION
 Un questionnaire en lien avec le plan d’engagement pour la réussite sera
mis en ligne du 22 novembre au 10 décembre prochain. Les parents
seront invités par courriel à répondre à ce questionnaire.
 Une page Facebook pour l’école de l’Harmonie (St-Édouard) a été créée.
Elle servira à souligner les belles choses qui se passent à l’intérieur de
notre école.

12.

INFORMATION DES SERVICES DE GARDE
St-Édouard
 3 précisions ont été faites au service de garde :
• Le bureau d’accueil a été reculé afin de faire plus d’espace pour
les parents. Un banc a été ajouté du côté des locaux, ce qui libère
encore de l’espace.
• Il n’y a pas de frais chargés pour les retards de paiement dans la
régie interne du service de garde. Ceci était une erreur.
• Les élèves ont un local attribué par groupe à compter de 16h30,
ce qui évite de chercher les enfants.
Monseigneur-Robert
 Le parascolaire est démarré. Un atelier culinaire (qui est populaire), un
atelier de peinture à spatule et un atelier de lecture ont été proposés et
seront disponibles après les fêtes.
 Il est déjà temps pour les parents de réinscrire leur enfant pour la
prochaine session.

13.

AUTRES SUJETS
 Aucun

14.

LEVÉE DE LA SÉANCE
Tous les sujets à l’ordre du jour étant épuisés, la séance est levée à 20h10.
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PRÉSIDENCE,

SECRÉTARIAT,

____________________________

_________________________
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