Procès-verbal de la rencontre du conseil d’établissement
de l’École Harfang des neiges
30 janvier 2019
Étaient présents :
Carl Barrette
Stéphan Bergeron
Johanne Bigonnesse
Marc-André Brassard
Gaétane Deschênes
Marie-Claude Fortin
Éric Gagnon
Évelyne Godbout
Anne Lamarre
Maxime Lavoie
Vicky Marande
Valérie Morin
Anne-Claire Nobili
Florence Pierret
Marie-Chantale Paré
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 17 octobre 2018
Il est proposé par Mme Veilleux et résolu d’adopter après de légères
modifications le procès-verbal.

5. Suivi du procès-verbal du 5 décembre 2018
Un parent a écrit pour spécifier qu’il n’était pas satisfait des modifications
apportées au calendrier de paiement pour le service de garde. Il y a eu

environ une dizaine d’ententes qui ont été assouplies pour s’adapter à
certains parents.

6. Droit de parole au public
Aucun

7. Grille-matière 19-20
Présentation de la grille : il n’y a pas beaucoup de jours investi dans
certaines matières. Il y a eu des équipes de discussion à l’école et il a été
décidé de mettre moins d’heures en musique, plus en apprentissage de
l’anglais et plus de sports pour le préscolaire. Il y a eu peu de changements
au courant des dernières années. Il y a également une certaine marge de
manœuvre pour les professeurs. La grille a été approuvée à l’unanimité.

8. Consultation politique sur le transport scolaire de la CSDPS
Consultation principalement sur les modifications à la loi et aux règlements.
Le vote du CE a été fait dans le tableau pour la consultation. Le CE est en
accord avec l’ensemble des clauses. Quelques ajouts sont proposés p. ex.
clause 3 = fournir un guide des bonnes pratiques, modifier la gestion des
remplacements des chauffeurs d’autobus… Clause 4 : réfléchir aux
expulsions des autobus pour cause de non-paiement, car les enfants se
retrouvent au service de garde et le paiement ne suit pas. Donc, améliorer
l’Arrimage entre la compagnie d’autobus et le service de garde.
Pour le transport scolaire, tout ce qui se passe à l’intérieur (mauvais
comportement...) est transmis à l’école, il y a une bonne communication. Si
le chauffeur ne respecte pas cela, il peut y avoir une plainte. Il y a un contrat
avec la compagnie de transport et ils doivent le respecter. L’école réagi aux
agressions dans les autobus et même se cela arriverait à pied. Il devrait
également avoir une amélioration dans la gestion des parcours d’autobus
surtout lorsque de nouveaux chauffeurs viennent remplacer. Il est proposé
de rencontrer les chauffeurs au début de l’année par une réunion avec

les parents pour sensibiliser à ces problématiques. Il serait pertinent de
produire un document du bon comportement à suivre dans les
autobus pour les parents et les enfants.

9. Éducation à la sexualité (planification)
C’est une année charnière, l’éducation débute maintenant. Il y a eu la
nomination d’une conseillère et d’un agent pivot pour acquérir des
informations. Il y aura une évaluation pour une ressource externe pour
l’année prochaine. La semaine prochaine il y aura une présentation pour
les éducateurs eu service de grade pour faire un bon arrimage dans
l’école. Il fallait préparer la formation cette année donc elle ne débutera
que prochainement. Elle se donnera sur 5 mois au lieu d’un an donc cette
année sera chargée, mais l’an prochain ça sera étalé sur l’année entière.
Les enseignants vont prévenir les parents quelques semaines avant pour
qu’ils puissent se préparer à des questions à la maison. Le 6 février aura
lieu une rencontre d’information pour les parents. Le ministère soutient les
formateurs et il y aura également un arrimage entre le service de garde et
la maison des jeunes. Il y a eu un achat de livre sur le sujet pour la
bibliothèque. Il y aura un budget supplémentaire pour bien outiller les
enseignants. Cette formation sera en lien avec le développement
psychosocial des enfants. Approuvé à l’unanimité.
10. Photo scolaire 19-20
C’est des contrats de 2 ans. C’est le studio de la pomme verte cette
année. On devrait poursuivre avec ce studio l’an prochain, mais en
spécifiant quelques irritants qui devront être modifiés (p. ex. attitude
photographe). Il faudra vérifier les prix qui ne sont pas les mêmes sur
internet et la feuille remise aux parents. Il serait bien de fournir un miroir
pour les jeunes, des parents bénévoles pourraient venir en aide lors de
cette journée. Les reprises de photos sont difficiles pour les enfants ayant
manqué la séance — vérifier la possibilité d’aller au studio pour le
faire.
11. Comité de réflexion (état de situation)
Mme Godbout est allée présenter le projet d’école alternative aux
enseignants. Une structure sera mise en place pour favoriser les
discussions école/parents pour faire avancer le projet. Il y aura 4
rencontres d’ici le 5 juin. Le projet sera modifié au besoin pour s’adapter
aux visions de l’école et des parents. Les parents sont prêts à adapter
leurs horaires pour les rencontres avec les enseignants. Il y aura un vote

le 5 juin pour l’année 2020-2021. L’année prochaine, il y aura un suivi,
achat de matériel, formation…
12. Modifications au calendrier des rencontres 18-19
Il y a des modifications au calendrier pour ajouter une rencontre pour
discuter de l’avancement du projet éducatif. Il y aura une rencontre le 27
mars et le 8 mai. Celle du 24 avril est annulée. Le 5 juin sera le vote.
Proposé par Mme Veilleux et approuvé à l’unanimité.
13. Projet éducatif
Le comité pilotage de l’école regarde les sondages
(étudiant/personnel/parents). Il n’y a pas eu de retour de la communauté.
Il y aura proposition en juin des objectifs (3 qualifitatifs) : arrimage au
PVER, analyses des zones de vulnérabilités pour déterminer où mettre
l’énergie, apporter les points forts pour la priorisation des actions et des
objectifs. Les parents seront consultés dans le futur. Les zones
vulnérables sont le plan d’intervention et de communication (aussi à
l’interne), manque de matière technologie du 21e siècle, le manque
d’espaces (cours d’école, gymnase…). Au prochain CE, il y aura le
dépôt de plusieurs résultats et de documents synthèses. Le comité
de l’école se rencontrera le 26 février. Le 27 mars, nous aurons un
portrait des grandes orientations.

14. Sécurité sur le stationnement
Il y a eu une rencontre la semaine dernière. Il y a une problématique le
matin avec les autobus et la circulation. Une demande pour avoir un 2e
brigadier a été faite. Dans le futur, il y aura une rencontre avec la SQ et
les transporteurs pour voir les options pour améliorer cette situation. Il y
aura des actions et des communiqués. La communauté sera impliquée.
Une option pourrait être de prendre en charge les enfants près de l’église
par un brigadier ou d’aménager le rond-point de HDN2. Le problème est le
manque d’intérêt de la population pour le travail de brigadier. Vérifier si
on trouve quelqu’un dans le réseau info parents. L’organisme
transport viable a déjà aidé au développement d’une stratégie, il faudrait
retrouver le rapport.
15. OPP
L’OPP sera relancé auprès des parents par toutes les communications
disponibles de l’école pour réactiver les projets. Une rencontre se fera le
27 février.

16. La vie à l’école
– 13 février : fête de l’hiver/carnaval. C’est une activité à l’extérieur, une
initiation des élèves.
– 13 février : certaines classes de l’école vont voir les Peewee pour
supporter un élève de 6e année.
– L’Iniski est commencé malgré quelques reports dus à la météo.
– Le patinage a été annulé en raison de la mauvaise météo (devrait débuter
en février)
– Le 5 février, le vrai bonhomme Carnaval va venir à l’école sur l’heure du
midi.
– Jeudi dernier, les autobus n’ont pas pu circuler sur l’heure du dîner. Il y a
eu environ 200 élèves de plus à s’occuper et nourrir. L’organisation a été
très énergivore, mais très efficace. Félicitations !
– Un joueur de basketball des Raptors de Toronto va venir rencontrer les
jeunes un samedi. L’école a reçu une subvention de l’équipe pour favoriser
le sport dans l’école. L’an prochain, une équipe devrait être mise en place
à l’école.
– L’inscription pour la relâche est débutée.
– Le ski libre certains vendredis pour les 3e années et plus vieux a été mis
en place.
– 2 classes de 6e année vont aller faire du ski le 15 mars. Le prix variera de
4 $ à 34,50 $ selon les forfaits. Les parents des autres classes ont refusé
cette activité. Cette activité est approuvée à l’unanimité.
– Le 14 février, HDN2 feront 1 heure d’activité dehors et des activités pour
la St-Valentin.
– Il y a eu beaucoup de visites d’auteurs dans les classes pour le projet
culture de l’école.
– Jardin pédagogique : un projet a été déposé pour aménager une partie
du boisée (30 par 30 mètres) à proximité du terrain de soccer pour cultiver
des légumes. Une subvention de 15 000 $ a été demandée. L’IGA pourrait
prendre la moitié de la récolte (environ 3000 $).

– Une équipe de football devrait débuter prochainement.

17. Correspondance
Commission scolaire : il manquera des places dans les écoles secondaires
dès 2023. Le comité de parent continu les démarches en cours.

18. Suivi du comité de parents au parent du CE
– Recours collectif : les chèques ont été envoyés par la poste d’un montant
de 24,09 $ par enfant par année.
– Alloprofs a fait une présentation de 30 minutes au comité de parents. Ils
reçoivent environ 450 appels par soir et le développement est exponentiel.
La présentation pourrait être donnée à l’école HDN. C’est un beau support
pour l’aide scolaire.
– Le 25 et 26 février, il y aura une présentation sur l’anxiété, mais les
séances sont déjà complètes. Mme Morin va proposer au comité d’en faire
la Web diffusion. La présentation pourrait éventuellement être donnée
à la municipalité l’année prochaine.
19. Levée de l’assemblée
La séance est levée à 20 h 45.

