Procès-verbal de la rencontre du conseil d’établissement
de l’École Harfang des neiges
3 avril 2019
Étaient présents :
Carl Barrette
Stéphan Bergeron
Gaétane Deschênes
Marie-Claude Fortin
Éric Gagnon
Évelyne Godbout
Mélanie Gosselin
Anne Lamarre
Maxime Lavoie
Vicky Maranda
Florence Pierret
Karine Veilleux
1. Ouverture de la séance : 19 h.

2. Le quorum est confirmé par M Gagnon.
3. Il est proposé par Mme Maranda et résolu d’adopter l’ordre du jour tel que
reçu.

4. Adoption du procès-verbal de la réunion du 30 janvier 2019
Il est proposé par Mme Pierret et résolu d’adopter après de légères
modifications le procès-verbal.

5. Suivi du procès-verbal du 30 janvier 2019
La situation a été clarifiée entre le parent et le service de garde et sera
surveillée pour l’année prochaine.
Le suivi a été fait pour le dossier sur la Consultation politique sur le transport
scolaire de la CSDPS. En attente de la Commission scolaire.

La totalité des projets liés à l’Éducation à la sexualité ne pourront être faits
cette année. Par contre, dans certains groupes comme en 6 e année,
les 3 sujets seront couverts (il devra y avoir une amélioration de la
communication entre le service de garde, le personnel enseignant et la
direction pour le calendrier lié à ce sujet).
Le jardin pédagogique a reçu une réponse négative pour le financement,
mais la direction va modifier le projet pour tenter de le réaliser.

6. Droit de parole au public
Aucun
7. Plan de lutte pour contrer l’intimidation et la violence
Il y aura un nouveau plan et les résultats du sondage seront présentés
au CE. Il y aura de la place pour des parents du CE pour participer à la
réflexion du protocole. L’échéancier sera présenté au prochain CE.
8. Critère de sélection des directions d’établissement
Adopté par le CE. Les membres soulignent les points importants suivants
: écoute, action, communication, expérience de grandes écoles.
Ajouter : maintien des liens entre la communauté.
9. Principe d’encadrement pour les frais chargés aux parents
Le CE doit approuver toutes les activités payantes. Le projet de loi
pourrait être accepté avant le prochain CE et il y aura des discussions à
ce moment.
10. Projet éducatif
La démarche sera expliquée au prochain CE ainsi que les orientations.
11. Comité de réflexion (suivi)
Les discussions se sont poursuivies. Le vote pourrait être repoussé en
juin si le projet n’est pas prêt à être présenté.

12. Sécurité sur le stationnement (suivi)
Il y a eu des discussions avec la municipalité et éventuellement la SQ
sera ajoutée dans le groupe pour proposer des solutions.

13. OPP
12 personnes ont été recrutées à la dernière rencontre. Il n’y a pas encore
de projets, mais des idées ont germé.

14. La vie à l’école
Le personnel de l’école présente les activités des dernières semaines et
celles des prochaines semaines.

15. Correspondance
Rien à mentionner.

16. Suivi du comité de parents au parent du CE
Il serait intéressant de vérifier la possibilité de faire un partenariat avec les
écoles à proximité pour présenter la conférence sur l’anxiété l’an prochain.
17. Levée de l’assemblée
La séance est levée à 21 h 07.

