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1. Mot de la présidente ou du président
Madame,
Monsieur,
C’est avec plaisir que je vous présente, au nom de ses membres, le rapport annuel du conseil
d'établissement (CE) de l'École de l’Harmonie pour 2017-2018. Cette année, j’ai pris la relève
de Mme Gohier, qui avait fait un excellent travail au cours des dernières années et je l’en
remercie.
Vous trouverez dans ce document un résumé des décisions prises par votre CE dans le cadre des
6 rencontres qui ont eu lieu au cours de l’année. Les réunions du CE comportent des dossiers
récurrents dont l’approbation de changement d’horaire, l’approbation des règles de vie, des
règles de régie interne, de l’adoption de la grille-matière et de la convention de gestion et de
réussite. Les membres du CE questionnent l’équipe de direction et l’équipe-école pour chaque
décision qu’ils ont à prendre en gardant en tête le bien-être des élèves, et ce, afin de favoriser les
apprentissages qu’ils réalisent dans notre milieu de vie.
Cette année, notre programme d’éducation international a été évalué par l’Organisation du
baccalauréat international (IB) et a été reconduit. En effet, le rapport de visite est
particulièrement élogieux. Les visiteurs ont constaté que la philosophie, les convictions et les
valeurs de l’établissement sont partagées par tous les membres de la communauté et sont
grandement ressenties dans tout l’environnement scolaire. Ils ont aussi souligné l’implication
des élèves dans leur processus d’apprentissage ainsi qu’au sein de la vie de notre école.
Comme toujours, nos élèves de la concentration musique ont présenté de magnifiques concerts :
Les embuches du Père-Noël, Noël d’Espoir, Ôh! Nuit de Noël, Les pinceaux de Marie-Do,
Hymnes et Mélodies, Les années 80, et j’en passe, en plus de jouer au Cineplex Odeon pour la
première du film Star Wars,le 14 décembre 2017..
Par ailleurs, je ne peux passer sous silence les résultats obtenus par nos élèves de 4e et de 6e
année des groupes de mesdames Lyne Ouellet et Julie Guilmette, à St-Édouard. Les élèves ont
participé et remporté le prix de lors de la compétition de robotique First qui a eu lieu à l’école de
La Seigneurie. L’équipe de 6e année s’est même rendue à la compétition régionale tenue à
Montréal en mai dernier!
Je profite de l’occasion pour remercier la direction, le personnel enseignant, le personnel
professionnel et de soutien ainsi que le service de garde pour tous les efforts que vous mettez
pour obtenir un milieu de vie où il fait bon grandir et apprendre pour tous les enfants.
Le président,
Jean-Luc Bessette
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2. Présentation du Conseil d’établissement
Liste des membres :
Noms

Titre (qualité : parents, personnel, etc.)

Mélissa Cowan Groulx

Responsable service de garde L’Écobert

Stéphanie Beaupré

Responsable du service de garde La Virgule

Tiphanie Rivière

Parents

Jean- Luc Bessette

Parents et Président du conseil d’établissement

Julie Boissonneault

Parents

Ève-Marie Castonguay

Parents

Moïse NGolwa

Parents

Catherine Gohier

Parents

Rosario Melgarejo

Parents

Nicholas Thibeault

Parents

Brigitte Morin

Enseignante

Philippe Amyot

Enseignant

Valérie Turcotte

Enseignante

Sylvie Gosselin

Enseignante

Valérie Girard

Psychoéducatrice

Linda St-Pierre

T.E.S.

Clément Turcotte

Commissaire

Gina Gagné

Directrice adjointe

Catherine Boivin

Directrice adjointe

Chantal Boiteau

Directrice

3. Dates des rencontres
Octobre
2
Mars

Novembre
6
Avril

Décembre
-Mai

Janvier
29
Juin
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4. Projet éducatif et plan de réussite
Quelques lignes directrices et les objectifs :

Lors de la réunion du 6 novembre, madame Boiteau a présenté les objectifs et moyens mis en
place dans la convention de gestion.
Les objectifs de la convention de gestion sont établis par l’équipe-école et approuvés par le
Conseil d’établissement. Les objectifs sont personnalisés selon les bâtisses et visent a contribuer
aux efforts de la Commission scolaire eu égard notamment â l’augmentation du taux de
diplomation de qualification, a l’amélioration de la maitrise de la langue française, a
l’amélioration de la persévérance scolaire chez certains groupes ciblés ainsi qu’à l’amélioration
de l’environnement sain et sécuritaire dans les établissements qui sont également des objectifs
du ministère de l’Éducation et de l’enseignement supérieur.
Par un suivi des données sur la réussite des élèves en français et en mathématique, une
régulation des moyens d’enseignement et des efforts à déployer est faite annuellement en tenant
compte des zones de vulnérabilité ciblées.

5. Règles de conduite
Quelques lignes directrices :
Les systèmes d’encadrement et les règles de vie pour Monseigneur-Robert et St-Édouard sont
reconduits et approuvés le 7 mai 2018.
Les règles de vie de l’école et du service de garde se retrouvent détaillées dans l’agenda des
enfants.
Les règles de conduite reposent sur le respect des autres dans les gestes et les paroles et sur la
responsabilisation des jeunes eu égard notamment à la résolution de conflits.

6. Frais chargés aux parents
Quelques faits saillants :
Pour ce qui est des frais facturés aux parents (impressions, cahiers, sorties éducatives, etc.),
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étant donné que les frais avaient été augmentés l’an dernier, il a été décidé par le CE de ne pas
augmenter les frais facturés aux parents. Donc, pour le régulier à St-Édouard le maximum des
frais est de 105$, pour la concentration musique 115$ et pour le PP de Monseigneur-Robert de
130$.

7. Avis et consultations – Commission scolaire
Sujets sur lesquels le CE a été consulté :
Dates
7 mai 2018

Objet de la consultation
Plan d’engagement vers la réussite

Court résumé de la position du CE
Globalement, le CE est en accord

2018-2022

avec les éléments présentés dans le
document de consultation. Quelques
suggestions sur la précision des
termes utilisés ont été notées.

9 avril 2018

Objectifs et principes de répartition

Globalement, le CE est en accord

des revenus

avec les éléments présentés dans le
document de consultation.

9 avril 2018

Critères de sélection des directions

Ayant fait l’objet de nombreuses

d’établissements

discussions et ajustements au cours
des années, les critères actuels sont
reportés tels quels.

8. Informations aux parents et à la communauté en lien avec l’article 83 de la
LIP
Dates
Août 2017

Objet de l’information
Avis de convocation à l’assemblée générale

6 septembre 2017

Assemblée générale des parents et présentation
du Rapport annuel de l’année 2016-2017

28 août et 30 août

Rencontres de parents de Monseigneur-Robert.

Outils utilisés
Lettre et courriel
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Rencontres de parents pour St-Édouard

2017
Au début de chaque

Communications aux parents

mois

Calendrier mensuel
avec messages de la
direction à l’endos

19 octobre 2017

Soirée d’information pour la concentration
musique

18 octobre 2017

Séance d’information du Programme primaire du
baccalauréat international

9. Fonctions et pouvoirs reliés aux services éducatifs (art. 84 à 89.1 de la LIP)
Dates
2 octobre 2017

Fonctions / pouvoirs exercés relativement aux
services éducatifs
Approbation des sorties, activités éducatives, classes
nature, voyages et campagnes de financement, incluant
les modifications d’horaires et journées compensatoires
associées.
Approbation des dérogations quant à l’horaire de Noël
Approbation de sorties éducatives
Approbation la sortie de juin pour les 6e année de SaintÉdouard
Approbation de la convention de gestion et de réussite
pour 2017-2018
Approbation des grilles-matières 2018-2019
Approbation de sorties éducatives
Approbation du voyage de fin d’année des 6e année de
Monseigneur-Robert
Approbation d’activités d’échange avec des élèves de
Montréal pour Saint-Édouard
Approbation de la reddition de compte des mesures
ministérielles
Approbation de l’offre de services complémentaires
(orthophonie, psychologie, psychoéducation, TES)
Approbation d’activités de financement GDPL
Approbation d’une modification a l’horaire du

Précisions
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préscolaire (Monseigneur-Robert)
Approbation du plan de lutte contre la violence et
l’intimidation (Monseigneur-Robert)
Approbation d’activités éducatives
Approbation des contenus en orientation scolaire et
professionnelle
Approbation du plan de lutte contre la violence et
l’intimidation (Monseigneur-Robert)
Approbation de l’horaire de fin d’année
Approbation des services complémentaires
(orthophonie, et psychologie, éducation spécialisée)
Approbation des règles de régie interne des services de
garde pour 2018-2019
Approbation des règles d’admissions au PP
Approbation préliminaire des activités prévues au cours
des journées pédagogiques de 2018-2019

10.Fonctions / pouvoirs reliés aux services extra-scolaires (art. 90 à 92 de la
LIP)
Dates
20 juin 2018

Fonctions / pouvoirs reliés aux
services extra scolaires

Précisions

Approbation de la mise en place d’une caisse scolaire
pour la bâtisse Monseigneur-Robert

11.Ressources matérielles et financières (art. 93 à 95 de la LIP)
Dates
20 juin 2018

Fonctions / pouvoirs reliés aux ressources
matérielles et financières
Approbation de l’acquisition de caméras de surveillance
pour la cour de la bâtisse Saint-Édouard.

9 avril 2018

Approbation des coûts chargés aux parents des programmes
particuliers

Précisions
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12.Projets spéciaux
Création du site Facebook de l’école de l’Harmonie
Début de l’implantation de la robotique à St-Édouard
Projet d’œuvres collectives avec l’artiste peintre Marie-Dominique Bédard à St-Édouard
Exposition des élèves de 6e année à Monseigneur Robert
La collecte de sang d’Héma-Québec en collaboration avec les élèves de 6e de Monseigneur
Robert

13.Mot de la fin (remerciements – perspectives pour l’année à venir –
conclusion)
C’est a titre de président du Conseil d’établissement de l’école l’Harmonie que je profite de
l’occasion pour souligner l’implication de tous les membres qui siègent au conseil. Leur
disponibilité, leur dévouement, leur implication et leur volonté à améliorer le milieu
d’apprentissage des enfants méritent d’être soulignés et félicités. De plus, certains parents
cumulent les fonctions et représentent également le Conseil au comité de parents et au comité
EHDAA de la Commission scolaire. Merci à vous tous.
Nos programmes particuliers (musique et programme international) sont très populaires, comme
en témoignent, année après année, les nombreuses inscriptions. Un merci spécial à l’équipeécole pour leur engagement professionnel et social auprès des jeunes. Merci aux parents qui
s’impliquent bénévolement â la bibliothèque, dans les sorties de classe et qui font des
présentations dans les classes. Chers élèves, merci pour votre dynamisme, votre motivation et
votre passion dans vos apprentissages et dans toutes les activités organisées par vos enseignants.
Je vous souhaite une très belle année 2018-2019, remplie de plaisir, de respect et de réussite tant
académiques que personnelles.

