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 4 novembre 2019, à 19 h 00, au
15, rue St-Edmond, Québec, à laquelle sont présentes les personnes suivantes :
PRÉSENTS :
ARSENAULT, Élizabeth
BALAM, Mete
BÉLAND, Véronique
CANTIN, Manon
GIGUÈRE, Mélissa
JOLY, Andréanne
MORIN, Julie
MORIN, Brigitte
OUATTARA, Barakatou
RIVIÈRE, Tiphanie
ROULON, Bruno
TALBOT, Sophie

Représentante du service de garde
Représentant des parents
Représentante des parents
Représentante des parents
Représentante du personnel enseignant
Représentante des parents
Représentante des parents
Représentante du personnel enseignant
Représentant des parents
Représentante des parents, PRÉSIDENTE
Représentant des parents,
Représentante du personnel professionnel

PARTICIPANTES :
BOITEAU, Chantal
GOUPIL, Émilie

Directrice
Directrice adjointe

INVITÉ :
Aucun
ABSENT(S) :
AMYOT, Philippe
COWAN GROULX, Mélissa
GAGNÉ, Gina
ST-PIERRE, Linda
TREMBLAY, Nancy
TURCOTTE, Clément

Représentant du personnel enseignant
Représentante du service de garde
Directrice adjointe
Représentante du personnel de soutien
Représentante du personnel enseignant
Commissaire

Madame Nadine Bernier agit à titre de secrétaire de la séance.

1.

OUVERTURE DE LA SÉANCE ET VÉRIFICATION DU QUORUM
Le quorum est constaté, la séance est ouverte à 19h00.
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2.
CE-19/20-12

ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR
IL EST PROPOSÉ par madame Andréanne Joly et appuyé par madame Véronique
Béland, l’adoption de l’ordre du jour.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.

Ouverture de la séance et vérification du quorum
Adoption de l’ordre du jour
Adoption du procès-verbal de la séance du 30 septembre 2019
Suivis au procès-verbal
Questions du public
Approbation des activités et des dérogations à l’horaire pour les 19 et 20 décembre
2019
Adoption des prévisions budgétaires pour 19-20
Projet « Donner au suivant »
Information du comité de parents
Communication de la présidence
Communication de la direction
• Plan de mise en œuvre du projet éducatif (suivi)
• Informations sur les sorties approuvées par la présidence
Information des services de garde
Autres sujets
Levée de la séance
*ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ*

3.
CE-19/20-13

ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL DE LA SÉANCE DU 30
SEPTEMBRE 2019.
IL EST PROPOSÉ par madame Manon Cantin et appuyé par madame Mélissa
Giguère l’adoption du procès-verbal du 30 septembre 2019 avec modification.
*ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ*

4.

SUIVI AU PROCÈS-VERBAL
Mme Chantal Boiteau fera parvenir par courriel un résumé de ce que fait un conseil
d’établissement dans une école.

5.

QUESTIONS DU PUBLIC
Il n’y a personne du public.
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6.
CE-19/20-14

APPROBATION DES ACTIVITÉS ET DES DÉROGATIONS À L’HORAIRE
POUR LES 19 ET 20 DÉCEMBRE 2019
Un réveillon de Noël sera organisé à St-Édouard le 19 décembre 2019. Les enfants
quitteront l’école à 18h pour le préscolaire et 19h pour le primaire. Un buffet chaud
sera servi aux élèves moyennant un coût de 6.50$ par enfant. Les enfants peuvent aussi
apporter leur repas pour le souper.
À Monseigneur-Robert, les élèves vivront un horaire continu le 20 décembre ce qui
leur permettra de quitter l’école plus tôt, soit à 12h40 pour les élèves du préscolaire et
à 13h pour les élèves du primaire.
IL EST PROPOSÉ par monsieur Balam Mete et appuyé par monsieur Bruno Roulon,
l’approbation de dérogations à l’horaire pour les 19 et 20 décembre.
*APPROUVÉE À L’UNANIMITÉ*

CE-19/20-15

7.

ADOPTION DES PRÉVISIONS BUDGÉTAIRES POUR 2019-2020
Madame Chantal Boiteau présente et explique les prévisions budgétaires au conseil
d’établissement.
IL EST PROPOSÉ par madame Julie Morin et appuyé par madame Manon Cantin,
l’adoption des prévisions budgétaires

*ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ
CE-19/20-16

8.

APPROBATION DU PROJET « DONNER AU SUIVANT »
Mme Linda St-Pierre aimerait créer une « Friperie » pour l’école St-Édouard. Chaque
vêtement pourrait être vendu à 0.50$ aux jeunes de notre école. Les sous amassés
serviraient à payer une activité pour la fin de l’année.
IL EST PROPOSÉ par madame Andréanne Joly et appuyé par madame Mélissa
Giguère, l’approbation du projet « Donner au suivant ».
*APPROUVÉE À L’UNANIMITÉ
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CE-19/20-17

9.

APPROBATION DES SORTIES ÉDUCATIVES
Les élèves du préscolaire du bâtiment St-Édouard participeront au spectacle de Noël
à la Courvilloise en décembre. Le coût de cette sortie est de 3,50 $ et il est chargé aux
parents.
IL EST PROPOSÉ par monsieur Balam Mete et appuyé par madame Sophie Talbot,
l’approbation de la sortie scolaire pour les élèves du préscolaire du bâtiment StÉdouard.
*APPROUVÉE À L’UNANIMITÉ

10.

INFORMATION DU COMITÉ DE PARENTS
Mme Tiphanie Rivière nous informe que le sport études soccer offert à la
Polyvalente de Charlesbourg ne sera pas reconduit. Toutefois, le programme de
concentration soccer demeure.

11.

COMMUNICATION DE LA PRÉSIDENCE
Pas de communication

12.

COMMUNICATION DE LA DIRECTION
•
•

13.

Plan de mise en œuvre du projet éducatif (suivi)
Les équipes travaillent fort. Le conseil d’établissement sera informé du plan
de mise en œuvre lors d’une prochaine séance.
Informations sur les sorties approuvées par la présidence
L’activité « Baume à main » pour les élèves du premier cycle du bâtiment StÉdouard ne fait pas partie du répertoire des sorties culturelles, elle sera
chargée aux parents.
Le spectacle de Noël à la Courvilloise, pour les élèves de 1ere année du
bâtiment St-Édouard, sera ajouté à la facture scolaire : 3,50$ / enfant pour le
transport scolaire.
Les élèves du bâtiment St-Édouard chanteront aux Remparts de Québec le
vendredi 8 novembre. C’est une campagne de financement pour l’enseignante
de musique, madame Mireille qui achète différents instruments avec les sous
amassés.

INFORMATION DES SERVICES DE GARDE
St-Édouard : Lors de la journée pédagogique du 22 novembre, aura lieu une activité
de fabrication de chandelles. Il y a une grande participation de la part des élèves.
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14.

AUTRES SUJETS
Aucun autre sujet

15.

LEVÉE DE LA SÉANCE
Tous les sujets à l’ordre du jour étant épuisés, il est proposé par monsieur Bruno
Roulon de lever de la séance à 20h35.

____________________________
Madame Tiphanie Rivière
PRÉSIDENTE,

5

_____________________________
Madame Nadine Bernier
SECRÉTARIAT,

