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 9 avril 2018, à 19 h 00, au 15 rue St-Edmond,
Québec, à laquelle sont présentes les personnes suivantes :
PRÉSENTS :
AMYOT, Philippe
BESSETTE, Jean-Luc
BEAUPRÉ, Stéphanie
BOISSONNEAULT, Julie
CASTONGUAY, Ève-Marie
COWAN GROULX, Mélissa
GIRARD, Valérie
GOHIER, Catherine
GOSSELIN, Sylvie
MELGAREJO, Rosario
MORIN, Brigitte
NGOLWA, Moïse
RIVIÈRE, Tiphanie
ST-PIERRE, Linda
THIBEAULT, Nicholas
TURCOTTE, Valérie

Représentant du personnel enseignant
Représentant des parents, PRÉSIDENT
Représentante du personnel du service de garde
Représentante des parents
Représentante des parents
Représentante du personnel du service de garde
Représentante du personnel professionnel
Représentante des parents
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 :
TURCOTTE, Clément

Commissaire

ABSENT(S) :
Aucun
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.
CE-17/18-21

Procès-verbal du CONSEIL D’ÉTABLISSEMENT
École de l’Harmonie
ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR

IL EST PROPOSÉ par madame Catherine Gohier et appuyé par madame Tifany
Riviève, l’adoption de l’ordre du jour.
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 29 janvier 2018 ;
Suivi au procès-verbal ;
Questions du public ;
Approbation d’activités ;
Demande d’activité de financement GDPL (St-Édouard) ;
Coûts chargés aux parents programmes particuliers ;
Modification horaire préscolaire (Monseigneur Robert) ;
Approbation du plan de lutte à l’intimidation et à la violence- St-Édouard;
Approbation des contenus en orientation scolaire et professionnelle (COSP) ;
Consultation sur les objectifs et principes de répartition des revenus ;
Consultation sur les critères de sélection des directions d’établissement ;
Information du comité de parents ;
Communication du président ;
Communication de la direction ;
Information des services de garde ;
Autres sujets :
15.1. Aucun autre sujet
19. Levée de la séance.
*ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ*

3.
CE-17/18-22

ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL DE LA SÉANCE DU 29 JANVIER 2018.
IL EST PROPOSÉ par madame Sylvie Gosselin et appuyé par monsieur Nicholas
Thibeault l’adoption du procès-verbal du 29 janvier 2018 avec les modifications à faire.
*ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ*

4.

SUIVI AU PROCÈS-VERBAL
•
•

Caisse scolaire : La caisse scolaire est autorisée dans la commission scolaire. Les
enseignants de l’école Monseigneur Robert seront informés du projet pour
l’année scolaire 2018-2019.
Sécurité cour d’école à St-Édouard : Une estimation des coûts pour l’installation
de caméras sera faite à la demande de certains membres du conseil
d’établissement.
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•

5.
CE-17/18-23

Collations à St-Édouard : Nous avons reçu la subvention afin de nous procurer
des collations pour les enfants au service de garde. Celle-ci sera servie en fin de
journée (15h25) à l’arrivée des enfants au service de garde.

QUESTIONS DU PUBLIC
Aucune

6.

APPROBATION D’ACTIVITÉS
Madame Chantal Boiteau fait part aux membres du conseil d’établissement de l’article
87 concernant les demandes d’approbation d’activités entre deux séances du conseil
d’établissement. Lorsqu’une demande est faite entre deux rencontres, le président peut
autoriser ces activités sans avoir le consentement de tous les membres du conseil
d’établissement. Nous avons eu recours à cette façon de faire pour les activités
suivantes :
Pour St-Édouard :
• Une sortie à Montréal pour les élèves de madame Julie, car les élèves ont
remporté une compétition de robotique en février dernier ce qui les amenait à
se rendre à Montréal le 26 mars dernier pour une autre compétition.
• Le concert des Vocalies qui aura lieu le 26 avril (madame Mireille avait besoin
d’une l’autorisation afin de vendre les billets en lien avec cette activité.)
Pour Monseigneur-Robert :
• Considérant que la visite du Palais de justice a dû être annulée, l’activité a été
remplacée par la venue d’un conférencier en lien avec le module sur l’humour.
• Considérant que la sortie au musée de la civilisation a été annulée dans le cadre
du module cinéma, les enseignantes se sont tournées vers une ressource qui est
venue animer des ateliers portant sur le cinéma.
On demande à madame Boiteau, d’aviser les membres du conseil d’établissement par
courriels des ajouts et /ou de changements autorisés.
IL EST PROPOSÉ par madame Tiphanie Rivière et appuyé par monsieur Moïse
Ngolwa, l’approbation d’ajouts activités.
*APPROUVÉE À L’UNANIMITÉ*

CE-17/18-24
7.

DEMANDE D’ACTIVITÉ DE FINANCEMENT GDPL (ST-ÉDOUARD)
Une équipe du grand défi Pierre Lavoie parrainera l’école de l’Harmonie (St-Édouard) lors
du prochain 1000 km en vélo. L’équipe est venue se présenter aux membres du personnel
de l’école lors de la dernière réunion du personnel. Des billets seront mis en vente au
service de garde (au coût de 20$) afin d’amasser des sous pour l’école à raison d’une soirée
par mois. Tous les sous amassés avec la vente de ces billets seront remis directement à
l’école St-Édouard.
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IL EST PROPOSÉ par madame Catherine Gohier et appuyé par monsieur Nicholas
Thibeault l’approbation de la vente de billets au service de garde pour le financement du
GDPL.

CE-17/18-25
8.

*APPROUVÉE À L’UNANIMITÉ

COÛTS CHARGÉS AUX PARENTS PROGRAMMES PARTICULIERS

Madame Boiteau propose aux membres du conseil d’établissement de poursuivre la même
augmentation que les années précédentes pour les programmes particuliers afin de pouvoir
maintenir l’autofinancement.
Pour la concentration musique :
1re année – augmentation de 5$ /année : 2019-2020 : 275$ 2020-2021 : 280$ 2021-2022 :
285$.
2e à la 6e année – augmentation de 25$ : 2019-2020 : 625$ 2020-2021 : 650$ 2021-2022 :
675$.
Pour le programme PP :
Préscolaire augmentation de 15$/ année : 2019-2020 : 465$ 2020-2021 480$ 2021-2022
495$.
Primaire : augmentation de 15$ / année : 2019-2020 : 515$ 2020-2021 530$ 2021-2022
545$.
IL EST PROPOSÉ par madame Catherine Gohier et appuyé par madame Rosario
Melgarejo l’approbation des coûts
*APPROUVÉE À L’UNANIMITÉ

CE-17/18-26
9.

MODIFICATION HORAIRE PRÉSCOLAIRE (MONSEIGNEUR ROBERT)
Les enseignantes du préscolaire de Monseigneur Robert demandent un changement
d’horaire suivant pour le préscolaire le matin : débuter à 7h50 au lieu de 7h45. Ces 5
minutes seront reprises en après-midi pour terminer à 15h03. Ce changement d’horaire
serait facilitant pour les parents car tous les élèves débuteraient à la même heure.
IL EST PROPOSÉ par madame Ève-Marie Castonguay et appuyé par madame Julie
Boissonneault l’approbation du changement d’horaire pour le préscolaire à
Monseigneur-Robert.
*APPROUVÉE À L’UNANIMITÉ
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CE-17/18-27

10.

APPROBATION DU PLAN DE LUTTE À L’INTIMIDATION ET À LA
VIOLENCE
L’école Monseigneur-Robert présentera son plan de lutte à la prochaine séance du conseil
d’établissement.
St-Édouard : Le plan de lutte à l’intimidation et à la violence est présenté aux membres
du conseil d’établissement par madame Catherine Boivin et une copie est remise à
chacun. Un sondage a été réalisé auprès d’une centaine de jeunes de l’école de la 3e à la
6e année autant en concentration musique qu’au régulier ainsi que dans les classes
spéciales. Les points forts du plan de lutte sont la mobilisation de l’équipe-école, la
brigade scolaire et la disponibilité du personnel ressource.
Il est suggéré par un membre du conseil d’établissement d’ajouter du matériel visuel
contre l’intimidation dans les corridors, les escaliers et lieux communs.
IL EST PROPOSÉ par madame Valérie Girard et appuyé par madame Stéphanie
Beaupré l’approbation du plan de lutte à l’intimidation et à la violence pour l’école StÉdouard.
*APPROUVÉE À L’UNANIMITÉ

CE-17/18-28
11.

APPROBATION DES CONTENUS EN ORIENTATION SCOLAIRE ET
PROFESSIONNELLE (COSP)
Madame Catherine Boivin remet aux membres du conseil d’établissement un document
sur le sujet et en explique le contenu.
IL EST PROPOSÉ par monsieur Jean-Luc Bessette et appuyé par madame Stéphanie
Beaupré l’approbation des contenus en orientation scolaire et professionnelle (COSP).

12.

CONSULTATION SUR LES OBJECTIFS ET PRINCIPES DE RÉPARTITION
DES REVENUS
Un document sur la consultation sur les objectifs et principes de répartition des revenus
a été envoyé à tous les membres du conseil d’établissement par courriel pour consultation.

13.

CONSULTATION SUR LES CRITÈRES DE SÉLECTION DES DIRECTIONS
D’ÉTABLISSEMENT
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Un document pour consultation sur les critères de sélection des directions d’établissement
est présenté aux membres du conseil d’établissement, en l’absence des directions. Il est
proposé par monsieur Philippe Amyot de conserver le statu quo sur ce document étant
donné que les membres du conseil d’établissement des années antérieures ont travaillé sur
ces critères et que ceux-ci sont encore de mise.

14.

INFORMATION DU COMITÉ DE PARENTS
 La dernière réunion a eu lieu le 21 mars. Ils ont mentionné aux membres du
comité de parents que la compilation du sondage PEVR est encore en cours et
que des détails seront remis à la réunion du 18 avril prochain.

15.

COMMUNICATION DE LA PRÉSIDENCE
Monsieur Jean-Luc Bessette mentionne que la semaine québécoise des services
de garde aura lieu du 14 au 18 mai.
 Il a reçu de la documentation concernant la prévention en vélo de la part du
ministère des Transports.


16.

INFORMATION DE LA DIRECTION
École St-Édouard :
 La classe de madame Mélissa Bégin a reçu une bourse de 3000$ de la caisse
Desjardins pour son activité d’équithérapie.
 Nous avons deux gagnants aux concours Festi-Arts : une équipe de concentration musique et trois élèves du groupe de musique régulier de madame
Mireille.
 Dans le cadre de la journée EHDAA, madame Chantal Boiteau a envoyé 2
mises en candidatures et elles ont été retenues. Madame Valérie Girard,
psychoéducatrice et madame Mélissa Bégin, enseignante, ont reçu une
mention pour leur implication.
 Deux projets IRC (instance régionale de concertation) sont en cours à notre
école pour favoriser le passage CPE- préscolaire et préscolaire – primaire.
Les enseignantes du préscolaire en collaboration avec les éducatrices du
service de garde travaillent sur des activités de littératie communes, afin de
favoriser la transition. Les équipes sont motivées par ce projet.
École Monseigneur-Robert
 L’exposition des élèves de 6e année aura lieu le 26 avril prochain et les
membres du conseil d’établissement recevront sous peu leur invitation.
 Un crédit sur la facture du voyage des élèves de 5e année sera appliqué
étant donné que les sommes amassées lors de l’activité de financement
pour le voyage de fin d’année a rapporté plus que prévu.

17.

INFORMATION DES SERVICES DE GARDE
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Monseigneur-Robert : Les activités parascolaires fonctionnent bien. Le service de garde
travaille en collaboration avec l’école. Tout va bien.
Saint-Édouard : Madame Stéphanie Beaupré est de retour progressivement. Mesdames
Nathalie Turpin et Noémie Gagnon assurent l’intérim avec brio malgré le manque
d’effectif dû à la pénurie de personnel. La facturation a un peu de retard, mais tout devrait
entrer dans l’ordre sous peu.

18.

AUTRES SUJETS
Aucuns autres sujets.

19.

DATE DE LA PROCHAINE SÉANCE
La prochaine séance du conseil d’établissement aura lieu le 7 mai à 19h00, à l’école
Monseigneur-Robert.

20.

LEVÉE DE LA SÉANCE
Tous les sujets à l’ordre du jour étant épuisés, la séance est levée à 22h00.

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

