Prise de notes
du conseil d’établissement de l’École du Harfang-Des-Neiges
8 mai 2019

PROVINCE DE QUÉBEC
COMMISSION SCOLAIRE DES PREMIÈRES-SEIGNEURIES
M.
Mme
Mme
M.
Mme
M.
Mme
Mme
Mme
Mme
Mme
Mme
Mme

Stephen Bergeron
Vicky Maranda
Evelyne Godbout
Eric Gagnon
Anne-Claire Nobili
Maxime Lavoie
Mélanie Gosselin
Anne Lamarre
Marie-Chantal Thérien
Karine Veilleux
Marie-Claude Fortin
Florence Pierret
Gaétane Deschênes

Parent
Parent
Parent
Parent
Parent
Parent
Enseignante préscolaire
Orthopédagogue
Enseignante préscolaire
Enseignante 6e année
Technicienne du service de garde
Personnel de soutien
Représentante de la communauté

Présent
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X

Absent

Les personnes suivantes étaient également présentes :
MM.
Mme

Carl Barrette
Marc-André Brassard
Valérie Morin

Directrice
Directeur adjoint
Directrice adjointe

Présent
X
X
X

Absent

1. OUVERTURE DE LA SÉANCE
M. Éric Gagnon accueille les membres et ouvre la séance à 19 h 02.
2. VÉRIFICATION DU QUORUM
M. Éric Gagnon confirme qu’il y a quorum.
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3. ADOPTION DE L'ORDRE DU JOUR
Il est proposé par Mme Florence Pierret et résolu d’adopter l’ordre du jour tel que reçu.
4. ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL DE LA RÉUNION DU 3 AVRIL 2019
Il est proposé par Mme Marie-Claude Fortin et résolu que le procès-verbal de la séance du conseil
d’établissement du 3 avril 2019 soit adopté tel que reçu.
5. SUIVIS AU PROCÈS-VERBAL DU 3 AVRIL 2019
#7 Plan de lutte
Suivi à la dernière rencontre
Frais chargés aux parents seront rediscutés en juin. Nous attendrons de voir s’il y a des
modifications dans les balises afin d’échanger sur ce point. Le conseil d’établissement de l’école
favorise la poursuite des groupes à intérêts ainsi que de l’activité Iniski pour la prochaine année
scolaire.
6. DROIT DE PAROLE AU PUBLIC
Aucune intervention du public.
7. PROJET ÉDUCATIF (ÉTAT DES TRAVAUX)
L’élaboration du projet éducatif avance bien. Les objectifs qualitatifs et quantitatifs ont été
définis par l’équipe-école. Cinq valeurs ont été choisies par le comité de pilotage et seront
proposées au personnel le 17 mai : la bienveillance, l’engagement, la collaboration, la rigueur
et le respect.
Le comité de pilotage se rencontrera de nouveau le 27 mai. Lors de la prochaine rencontre du
conseil d’établissement, le projet éducatif sera présenté aux membres pour approbation.
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8. RÉFLEXION PEA (SUIVI)
Lors de la 2e rencontre du comité, une visite de HDN2 a eu lieu ainsi qu’une discussion portant
sur les valeurs. Les membres ont pu rêver l’école du 21e siècle afin de voir s’il y avait des
similitudes entre la vision du personnel de l’école et des parents du comité.
Une autre rencontre aura lieu le 13 mai prochain. Des recommandations au conseil
d’établissement suivront.
9. RÈGLE DE RÉGIE INTERNE DU SG (19-20)
Le document des règles de régie interne du service de garde a été présenté par
Mme Marie-Claude Fortin et adopté à l’unanimité. C’est la dernière fois que l’école peut avoir
une version qui lui est propre. Par la suite, il y aura un document uniforme pour tous les
établissements de la commission scolaire.
10. JOURNÉES PÉDAGOGIQUES (19-20)
Le calendrier des activités prévues lors des journées pédagogiques en 2019-2020 a été présenté
aux membres. Les enfants sortiront par groupes cycle afin de mieux répondre aux caractéristiques
des élèves et de faciliter l’organisation. L’option de rester à l’école (sans frais supplémentaires)
est toujours offerte aux parents.
Le document a été approuvé à l’unanimité

11. ASSEMBLÉE GÉNÉRALE DE SEPTEMBRE 2019
Comme la première journée de classe demande la présence des membres de la direction avec
les élèves et le personnel, M. Barrette informe que l’assemblée générale de septembre 2019 aura
lieu une à deux semaines après la rentrée scolaire.
12. AFFICHAGE
En vue de la prochaine rencontre, l’équipe de direction demande aux membres du conseil
d’établissement de réfléchir quant à ce qui peut être affiché ou distribué aux élèves.
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13. PUBLICATION DU CÉ
Un rappel de respecter les délais de transmission des documents aux membres du conseil
d’établissement est fait. Également, un rappel des séances serait souhaité sur la page Facebook
de notre école. La mise des documents sur le site web de l’école doit être rappelée.
14. OPP
Comme une plus grande implication des parents est souhaitée à l’école, il sera important de
faire la promotion de l’OPP lors de l’assemblée générale des parents en septembre ainsi que lors
des rencontres avec les titulaires.
15. LA VIE À L’ÉCOLE
-

Très belle réalisation du Talent Show.

-

Très belle participation des élèves et des parents pour la course de l’école.

-

Le programme Passe-Partout est terminé pour l’année 2018-2019, une remise de diplômes a
eu lieu.

-

Les équipes de l’école se sont toutes démarquées lors des tournois / compétitions. Bravo!

-

Il y aura une équipe de basketball l’an prochain à HDN.

-

La semaine du 13 mai, sera la semaine des services de garde. Plusieurs activités sont prévues.

-

Il y aura un grand nettoyage de la cour le 9 mai.

-

Une sortie à l’aquarium est prévue pour les préscolaires.

-

Les élèves de 3e et 4e année vivent un projet de robotique.

-

Les élèves de 2e année vivent un projet en collaboration avec l’agence spatiale.

-

Il y aura un spectacle avec la chorale le 16 mai.

-

Une étude internationale en mathématiques et sciences vise présentement deux classes de 4e
année; Mme Élaine et M. Yoan.

-

Les examens du MEES débuteront sous peu pour les élèves de 4e et 6e année.

-

Projet d’une classe extérieure à HDN 2.

16. CORRESPONDANCE
Nous avons reçu une lettre de Leucan pour proposer l’utilisation de leur tirelire pour la
prochaine année scolaire. L’an dernier, 1 708$ d’accumulé à l’Halloween.
L’an prochain, les membres du C.É. recommandent d’opter pour les tirelires du
Mouvement d’entraide.
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17. SUIVI DU COMITÉ DE PARENTS AUX PARENTS DU CÉ
-

Rencontre sur la douance.

-

Présentation du projet d’abolition des CS: rôle, service, intérêt.

-

Remise de 7.3 millions par rapport à l’indexation.

-

Agrandissement et nouvelle école secondaire en attente d’une réponse. Manque 1500 places
pour 2019-2020.

-

Les dates des réunions du comité de parents l’an prochain ont été transmises à la direction
pour arrimage des CÉ.

18. LEVÉE DE L’ASSEMBLÉE
L'ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 20h49.
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