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Section I
But et définition du projet éducatif

Le projet éducatif est un outil stratégique permettant de définir et de faire connaître à la communauté
éducative d’un établissement d’enseignement les orientations, les priorités d’action et les résultats attendus
pour assurer la réussite éducative de tous les élèves, jeunes et adultes. Il est élaboré en réponse aux
caractéristiques et aux besoins des élèves qui fréquentent l’établissement d’enseignement ainsi qu’aux
attentes formulées par le milieu au regard de l’éducation. Résultant d’un consensus, il est élaboré et mis en
oeuvre en faisant appel à la collaboration des différents acteurs intéressés par l’établissement: les élèves,
les parents, le personnel enseignant, les autres membres du personnel de l’établissement (ex.
professionnels, secrétaire, etc.) ainsi que des représentants de la communauté et de la commission
scolaire.

Section 2
Encadrements légaux

La LIP précise que le projet éducatif d’un établissement d’enseignement doit tenir compte des obligations
suivantes:

présenter les éléments suivants (LIP, articles 37 et 97i):
o la description du contexte dans lequel l’établissement d’enseignement évolue et les principaux

enjeux auxquels il est confronté, notamment en matière de réussite scolaire et, dans le cas
d’un centre de formation professionnelle, d’adéquation entre la formation et les besoins
régionaux ou nationaux de main-d’oeuvre;

o les orientations propres à l’établissement d’enseignement et les objectifs retenus pour
améliorer la réussite des élèves;

o les cibles au terme de la période couverte par le projet éducatif;
o les indicateurs utilisés pour mesurer l’atteinte des objectifs et des cibles visés;
o la périodicité de l’évaluation du projet éducatif déterminée en collaboration avec la commission

scolaire;
• respecter la liberté de conscience et de religion des élèves, des parents et des membres du

personnel de l’école (LIP, article 37)1;

• harmoniser la période couverte par le projet éducatif avec celles du plan d’engagement vers la
réussite de la commission scolaire et du plan stratégique du ministère (LIP, articles 37.1, 97.2 et
209.1);

• respecter, le cas échéant, les modalités établies par le ministre visant la coordination de l’ensemble
de la démarche de planification stratégique entre les établissements d’enseignement, la
commission scolaire et le Ministère (LIP, article 459.3);

1 Pour les écoles seulement, selon les exigences législatives
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• assurer la cohérence du projet éducatif avec le plan d’engagement vers la réussite de la
commission scolaire (LIP, articles 37 et 97.1);
o Dans l’analyse du contexte, dont notamment les résultats obtenus par l’établissement

d’enseignement en regard des orientations et des objectifs du plan d’engagement vers la
réussite de la commission scolaire, l’établissement d’enseignement évalue la pertinence
d’intégrer les orientations et les objectifs du plan d’engagement vers la réussite dans le projet
éducatif. Dans ce cas, il revient à l’établissement d’enseignement de déterminer une cible qui
peut alors être différente de celle établie par la commission scolaire. De plus, rien n’empêche
un établissement d’enseignement d’inscrire à son projet éducatif d’autres orientations ou
objectifs que ceux qui sont inscrits dans le plan d’engagement vers la réussite de la
commission scolaire, en fonction de l’analyse de son contexte et de ses priorités, s’il juge
pertinent de le faire.

Section 3
Groupes ayant collaboré à l’élaboration
du projet éducatif

Le projet éducatif de l’école secondaire du Harfang a été élaboré dans une belle démarche de collaboration,
bien que nous ayons travaillé avec un comité de pilotage, plusieurs groupes ont été rencontrés tout au long
de l’élaboration afin d’alimenter les discussions du comité de pilotage.

Voici les groupes qui ont alimenté le comité de pilotage;
• Le parlement étudiant représentant les élèves du 1 cycle
• Le conseil des élèves représentant les élèves du 2° cycle
• Le conseil d’établissement
• Les parents
• Les partenaires externes
• Les organismes de notre communauté
• Le personnel de l’école
• L’équipe de direction

Le comité de pilotage était composé des personnes suivantes;
• Geneviève Lévesque ; directrice de l’école
• Nancy Gosselin ; conseillère en formation
• Linda Lachance ; technicienne en documentation
• Marie Gael Tchummo Nguyo ; élève de 5° secondaire
• Taïna Paquette-Duberry; élève de 5 secondaire
• Coralie Rodrigue; élève de 5° secondaire
• Claudine Banville ; parent d’un élève du 1 cycle
• Dominic De Blois; enseignant d’anglais au cycle
• Caroline Saint-Martin ; enseignante en art dramatique au 1er cycle
• Mélany Duchesne ; enseignante en anglais au 2 cycle
• Catherine Naud; enseignante de français au 2° cycle
• Éric Fortier; enseignant en sciences humaines au 2° cycle
• Meggy Lessard ; enseignante en adaptation scolaire
• Maude Bédard ; éducatrice spécialisée
• Julie Chalut; éducatrice spécialisée
• Carole Lemay; surveillante et représentante de la communauté
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Section 4
Consultations menées lors de l’élaboration
du projet éducatif

Au début du mois d’octobre 2018, la direction de l’école a rencontré les membres de son personnel, le
conseil des élèves ainsi que le conseil d’établissement afin d’expliquer les objectifs, le travail à faire, le
processus et les échéanciers en lien avec le projet éducatif. La direction a sollicité l’engagement et la
collaboration de tous les partenaires afin de créer un comité de pilotage permettant d’élaborer le projet
éducatif de l’école.

Entre le 9 octobre 2018 et le 23 novembre 2018, l’école secondaire du Harfang a procédé à une vaste
collecte d’information auprès du personnel, des parents, des élèves, des organismes de notre communauté
et de nos partenaires externes afin de bien cerner les enjeux et les défis sur lesquels nous devrions travailler
dans les prochaines années.

Du 2 décembre 2018 au 2 avril 2019, l’école a procédé à l’analyse de la collecte d’information et à la
rédaction des composantes de son projet éducatif en collaboration avec les groupes mentionnés ci-haut et
le comité de pilotage. Nous avons travaillé de concert avec tous les groupes en faisant des aller-retour
chaque mois afin de recueillir des commentaires et alimenter nos réflexions en lien avec l’analyse de notre
contexte, nos enjeux, nos orientations et nos objectifs. Ce qui nous a permis de constater une forte adhésion
au projet éducatif et un grand sentiment d’engagement, de mobilisation et de motivation chez notre
personnel, nos élèves et nos parents.

Au mois de mai 2019, l’école a déposé sa version finale du projet éducatif auprès de son personnel, du
conseil des élèves et du conseil d’établissement. Le projet éducatif a été adopté le 8 mai 2019 lors de la
séance du conseil d’établissement.
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Section 5
Contexte dans lequel évolue l’établissement

Environnement externe

L’école secondaire du Harfang est une école de quartier qui se situe dans une petite communauté où règne un fort

sentiment d’entraide. Les élèves sont répartis dans deux immeubles distincts selon leur âge, ce qui, de la bouche des

élèves, permet une meilleure transition entre le primaire et le secondaire. Notre indice de milieu socio-économique

(IMSE2) est de 6. Cet indice de défavorisation fait de nous l’école secondaire la plus défavorisée de la Commission

scolaire de la Seigneurie-des-Mille-îles. Ce constat teinte notre quotidien et nous amène à devoir nous questionner

afin d’agir autrement.

li existe une grande différence ethnoculturelle et économique entre les divers quartiers desservant notre école.

Notre clientèle provient majoritairement de Sainte-Anne-des-Plaines, où les écoles primaires ont un imse de 8 et où

il y a très peu de différence culturelle. L’école dessert également les quartiers de Terrebonne et de Lorraine, où les

écoles ont un imse de 2 et de 3 et où il y a une plus grande diversité culturelle. Cette réalité amène une très grande

richesse à l’intérieur de l’école, mais comporte également un défi important d’unir ces deux univers dans e but de

créer une entité respectueuse de la diversité en tenant compte de l’unicité de chacun.

L’école a une belle entente avec la ville de Sainte-Anne-des-Plaines, ce qui permet d’offrir en complémentarité aux

services de l’école, l’accessibilité à la patinoire de son aréna et à ses terrains de sports extérieurs (terrain de soccer,

terrain de football, terrain de tennis, etc.).

Bien que la majorité des parents et des élèves qui fréquentent notre milieu soient satisfaits des services offerts et de

l’encadrement, nous constatons que notre réputation au sein de la communauté n’est pas à la hauteur de la

satisfaction de nos clients. Il sera donc important, dans les 3 prochaines années, de faire en sorte que l’école

secondaire du Harfang devienne une école inspirante pour sa communauté afin que l’on devienne le premier choix

des familles de notre secteur.

Le rang 1 regroupe les écoles accueillant principalement des élèves qui proviennent des milieux les plus favorisés,
tandis que le rang 10 regroupe les écoles qui accueillent principalement des élèves provenant des milieux les plus
défavorisés.
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Environnement interne

L’école accueille environ 850 élèves et offre le programme régulier, qui comprend l’apprentissage des
savoirs essentiels, à une clientèle régulière et d’adaptation scolaire (Trouble du spectre de l’autisme et
soutien personnel) de la première à la cinquième secondaire. Une option de Football est offert aux élèves
à partir de la 2e secondaire et plusieurs autres options sont offertes aux élèves à partir de la 3e secondaire
à l’intérieur des cours ou en parascolaire comme le basketball, le soccer, le plein air, la ligue
d’improvisation, les arts, etc.

Le personnel comporte une soixantaine d’enseignants, titulaires ou spécialistes; s’y ajoutent des
ressources en éducation spécialisée et des services professionnels en psychologie, en santé et en
orientation, selon les allocations de ressources de la commission scolaire en cette matière. Une direction
et deux directions adjointes, ainsi que le personnel de soutien (surveillance, animation, etc.), complètent
les effectifs.

À la suite de sondages effectués auprès des parents et des élèves de notre école, nous constatons qu’un
lien de confiance se tisse entre les parents et les divers intervenants de l’école. Il s’agit d’un ancrage
essentiel et significatif dans notre milieu. Les élèves et les parents qui fréquentent notre établissement
sont satisfaits des services pédagogiques et de l’encadrement reçus. Ils nomment qu’ils peuvent
facilement recevoir de l’aide si nécessaire et que l’école est un endroit sécuritaire et bienveillant. Au
cours des prochaines années, il faudra toutefois intensifier nos efforts en vue de travailler en collaboration
avec les parents. Nous devrons leur laisser une place de choix en leur transmettant des informations
nécessaires au bon accompagnement de leur enfant en vue d’assurer leur réussite.

Satisfaction des parents (en %)
70

60
63

50

40

25 23
10 11 0 1 3 6 11 4 2 15 8

— — —

Je suis satisfait de Je considère que Je considère que L’école est un milieu Je considère être
‘aide offerte à mon mon enfant est en l’offre d’activités est de vie accueillant bien outillé et

enfant. sécurité à l’école, satisfaisante, pour mon enfant. oformé pour
accompagner mon

enfant dans sa
réussite scolaire.

• Tout à fait en accord Plutàt en accord Plutôt en désaccot d

Tout à tait en désaccord • Pas en mesure de répondre

Projet éducatif de l’école secondaire du Harfang 7



Aussi, e personnel de l’école est pleinement engagé dans sa mission et croit en la réussite de chacun. Par son

dynamisme et une approche collaborative, il stimule l’apprentissage et la motivation des élèves. Les intervenants

scolaires se préoccupent du bien-être académique, social et personnel de chaque élève et souhaitent

l’épanouissement de tous.

Satisfaction des élèves (%)
u Tout à fait en accord Plutôt en accord

80

70

60 68

50

40

30

Au début de la
journée ou d’un

cours, mon
enseignant

m’accueille et me
salue.

I
En classe, mes

enseignants me
proposent des
activités et des

projets motivants.

Mes enseignants
m’aident à améliorer
mes apprentissages

scolaires,

Mes enseignants Mes enseignants me
établissent des disent que je suis

relations positives capable de réussir.
avec leurs élèves.

Nous avons du plaisir
à apprendre.

L’école secondaire du Harfang aspire à être un milieu de vie inclusif, bienveillant, sain, sécuritaire et stimulant qui

favorise le bien-être des élèves et de leur famille, du personnel et de la communauté et qui permet à tous de se

développer et de s’épanouir pédagogiquement et socialement.

Le sondage auprès des élèves révèle que 72% d’entre eux sentent que le dépassement de soi et l’épanouissement

sont importants pour réussir. Ils se disent aussi à 66% fiers d’être un élève de l’école secondaire du Harfang. Or, un

manque d’engagement dans des activités parascolaires (la proportion d’élèves engagés dans les activités

parascolaires — activités étudiantes, sports interscolaires, activités communautaires, etc. est de 43%) ou dans divers

projets de classe ou d’école est noté par l’ensemble des membres du personnel.

La consultation du personnel sur les difficultés particulières des élèves et les données que nous avons recueillies

(3,5% de redoublement et 10% d’élèves avec un taux d’absentéisme supérieur à 8%) énoncent que plusieurs élèves

sont désengagés face à leurs apprentissages. Il nous apparait alors certain que les élèves n’ont pas développé un fort

sentiment d’appartenance ou de fierté envers leur milieu éducatif.

« Ennui, absentéisme, décrochage scolaire et abandon d’études chez les jeunes ... les questions de

motivation et d’engagement semblent bien au coeur des défis qui se posent aujourd’hui aux acteurs

de l’éducation. » (Galand, 8., Bourgeois, É., 2006)
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D’autre part, les résultats au bulletin des élèves de 6e année démontrent que 40% de nos élèves ont une réussite

fragile en français et que 30% ont une réussite fragile en mathématiques, et ce dans le passage primaire-secondaire.

Nous constatons que ce % d’élèves se retrouvant dans la zone de vulnérabilité (60 à 73%) reste sensiblement le même

ou se détériore au fil du temps. Par conséquent, nous aurons à travailler à améliorer la réussite afin de permettre à

un plus grand nombre d’élèves de démontrer leurs compétences assurées.

Voici le taux de réussite assurée (le pourcentage d’élèves ayant obtenu 74% et plus dans les matières suivantes) au

bilan de fin de cycle

% d’élèves ayant obtenu 74% et plus en juin 2018
80

-- -

Iiri liN 1H! I dPI
Raisonner ResoudreLecture (Français) Ecriture (Français)

(Mathematiques) (mathematiques)

• secondaire 1 42 49 63 59
• secondaire 2 35 35 41 73

• secondaire 3 30 33 24 46
secondaire 4 41 35 37 64

•secondaire5 31 38 53 76

• secondaire 1 secondaire 2 secondaire 3 secondaire 4 • secondaire 5

En regard à notre taux de diplomation, nous constatons que 26% de nos élèves n’ont pas reçu leur diplôme en juin

2018. De ces 26%, la moitié n’ont pas obtenu leur diplôme à cause d’un échec à l’épreuve ministérielle de français

secondaire 5. De ces 26%, le ‘4 sont des garçons. Après un suivi et une relance de ces élèves, nous constatons que le

‘/4 ont obtenu leur diplôme en juillet 2018 après les cours d’été et que 4% sont toujours sans diplôme après 1 an de

suivi. Par conséquent, nous pouvons être fiers du suivi effectué auprès de nos élèves à la suite de leur départ de

notre école afin qu’ils puissent aller chercher une diplomation leur permettant de contribuer à l’essor de la société

québécoise. Par contre, nous devrons chercher le moyen d’en diplômer un plus grand nombre en juin de l’année en

cours.
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Au regard de l’environnement technopédagogique., les élèves considèrent que les approches pédagogiques sont

différenciées et que l’utilisation des technologies est un atout dans plusieurs matières.

En classe, j’utilise les technologies de l’information et de
la communication (ordinateur, tablette, tableau

numérique interactif) pour réaliser mes apprentissages.

L’élaboration du projet éducatif

Tout à tait d’accord

En accord

Plutôt en désaccord

Tout à fait en désaccord

Source Questionnaire-élève

0es questionnaires ont été préparés aux fins de la collecte des données. Dans le souci de favoriser l’émergence d’une vision partagée, plusieurs

acteurs ont été sollicités les élèves, les parents ainsi que les membres de la communauté. un jugement devait ètre porté sur chaque énoncé à

l’aide d’une échelle à quatre ou cinq degrés (selon les différents questionnaires): tout à fait en accord (1), plutôt en uccord (2), plutôt en désaccord

(3L tout à fait en désaccord (4) et ne s’applique pas (S),

Les répoeses à l’évaluation de chaque énoncé des questionnaires ont été compilées. Une analyse factorielle a été réalisée en tenant compte des

réponses des participants aux questionnaires.

L’apport du personnel enseignant et des autres membres du personnel de l’école a été particulièrement important lorsqu’est venu le temps de

stutuer sur les valeurs que l’école souhaite privilégier pour guider l’action éducative et développer certaines qualités chez les élèves. Le savoir et

l’espertise du personnel, développés grâce aux contacts quotidiens avec les élèves, ont permis d’apporter un éclairage juste et essentiel à la

réflexion.

Un comité de pilotage composé de représentantes et représentants des acteurs concernés a été formé. Son mandat fut de rechercher un

consensus dans la détermination des orientations, des priorités d’action et des résultats attendus du projet éducatif.

Afin que le projet éducatif de l’école s’élabore en collaboration et en concertation avec tous les acteurs concernés, des consultations sous forme

d’allers-retours ont eu lieu. Ces moments ont aussi permis de diffuser à tous les acteurs l’état d’avancement des travaux.
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Section 6
Mission, vision, valeurs

L’école a pour mission, dans le respect du principe de l’égalité des chances, d’instruire, de socialiser et de
qualifier les élèves, tout en les rendant aptes à entreprendre et à réussir un parcours scolaire.

Pour sa part, l’école secondaire du Harfang a pour mission de responsabiliser, d’outiller et de stimuler les
jeunes afin de les préparer à être des citoyens de demain engagés, respectueux, responsables, fiers de
leurs réussites et ouverts à la diversité. Par sa mission, l’école permettra à ses jeunes de développer leur
plein potentiel académique et personnel afin qu’ils puissent devenir des citoyens ouverts sur le monde,
prêts à affronter les défis du 21e siècle et à rayonner par toutes leurs compétences.

IL Vision

L’école secondaire du Harfang se veut un milieu d’éducation encadrant et bienveillant axé sur la réussite
pour tous, en adoptant des approches pédagogiques diversifiées intégrant l’utilisation saine des nouvelles
technologies. L’école se veut un milieu d’éducation stimulant axé sur le respect de chacun dans le but de
développer une fierté collective permettant à ses élèves de s’épanouir dans un environnement où l’on prône
les saines habitudes de vie et un avenir de possibilités en préparant nos jeunes aux compétences du 21 e

siècle et en les aidant à se bâtir leur propre projet de vie.

Valeurs

L’école secondaire du Harfang est animée par des valeurs partagées qui viennent appuyer et renforcer
l’accomplissement de notre mission en étant au coeur de toutes nos interventions.

• L’équité afin de faire régner la justice
• Le dynamisme ; afin de permettre l’apprentissage dans le plaisir favorisant l’épanouissement de

chaque élève
• La rigueur ; afin de permettre le dépassement de soi en ayant des attentes élevées tout en

permettant le droit à l’erreur
• Le respect afin de devenir des citoyens tolérants et empathiques
• La bienveillance ; afin de porter sur autrui un regard compréhensif et sans jugement
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Section 7
Enjeux, orientations, objectifs, indicateurs et cibles
propres à l’établissement, en cohérence avec le
Plan d’engagement vers la réussite

Offrir un milieu de vie stimulant et inclusif favorisant la réussite pour tous

OBJECTIF 1

Rehausser le niveau de compétence en français et en mathématiques

INDICATEUR

Le taux de réussite assurée (74% et plus) de nos élèves de secondaire 1, 2 et 3 en français écriture et pour
les 2 compétences de mathématiques au sommaire
(Nous allons suivre la progression sur 3 ans dune même cohorte d’élèves)

CIBLE

Augmenter annuellement le pourcentage d’élèves en réussite assurée d’une même cohorte en français
écriture et pour les 2 compétences de mathématiques (raisonner et résoudre) au sommaire.

Situation de départ de juin 2018 pour les élèves de secondaire 1

Écriture Raisonner Résoudre
Juin 2018; Élèves de 42% d’élèves en 53% d’élèves en 59% d’élèves en
secondaire 1 réussite assurée réussite assurée réussite assurée

OBJECTIF 2

Offrir des activités sportives, artistiques et de culture générale variées

INDICATEUR

Le nombre d’activités offertes aux élèves dans chaque catégorie

ENJEU 1

Une école inspirante pour sa communauté

ORIENTATION
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CIBLE

Augmenter annuellement l’offre d’activités offerte aux élèves dans chaque catégorie

Situation de départ en lien avec l’offre d’activités pour l’année scolaire 2018-2019

Sportives Artistiques Culture générale
Nombre d’activités 6 5 2
offertes aux élèves en
18-19

OBJECTIF 3

Impliquer l’école dans sa communauté par la participation d’élèves dans des projets de partenariat

INDICATEUR

Le nombre d’élèves impliqués dans des projets de partenariat entre l’école et la communauté

CIBLE

Avoir 30% de nos élèves impliqués dans des projets en partenariat avec notre communauté

Situation actuelle 5%

ENJEU 2

L’engagement et la collaboration pour une meilleure réussite

ORIENTATION

Optimiser la collaboration des parents dans le cheminement scolaire de leur jeune

OBJECTIF 1

Améliorer l’information que l’on donne aux parents autant par la quantité que par la pertinence

INDICATEUR

La quantité et la qualité de la communication entre l’école et la maison

CIBLE

75% de nos parents trouveront qu’ils reçoivent une quantité suffisante de communication entre l’école et la
maison (Situation actuelle : 48%)

75% de nos parents trouveront pertinents les communications reçues par l’école (situation actuelle : 57%)
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ENJEU 3

Connaissance de soi et rigueur pour une meilleure réussite

ORIENTATION

Miser sur des suivis rigoureux et bienveillants

OBJECTIF I

Augmenter la persévérance scolaire

INDICATEUR

Le nombre d’élèves du 2 cycle qui poursuive leur scolarisation l’année suivante

CIBLE

95% de nos élèves du 2° cycle poursuivront leur scolarisation l’année suivante

Section 8
Résolution du conseil d’établissement

ATTENDU l’adoption par le conseil des commissaires de la Commission scolaire de la Seigneurie-des-
Mille-lies du Plan d’engagement vers la réussite 2018-2022 (PEVR) en vertu de la résolution
n°00-201 80925-4960 conformément à l’article 209.1 de la Loi sur l’instruction publique (LIP);

ATTENDU l’article 37 de la LIP qui prévoit le contenu du projet éducatif;

ATTENDU que le conseil d’établissement doit adopter un projet éducatif en vertu de l’article 74 de la LIP;

ATTENDU que le conseil d’établissement a effectué chacune des étapes prévues à l’article 74 de la Loi sur
l’instruction publique, soit l’analyse de la situation de l’école, principalement les besoins des élèves, les
enjeux liés à la réussite des élèves ainsi que les caractéristiques et les attentes de sa communauté;

ATTENDU que le conseil d’établissement a favorisé la concertation des différents acteurs intéressés par
l’école et la réussite de l’élève, dont les élèves eux-mêmes, les parents, les enseignants, les autres
membres du personnel de l’école et des représentants de la communauté et de la Commission scolaire;

ATTENDU qu’en vertu de l’article 209.2 de la LIP, la Commission scolaire doit s’assurer de la cohérence
des orientations et des objectifs retenus dans les projets éducatifs de ses établissements avec son Plan
d’engagement vers la réussite et du respect, le cas échéant, des modalités prescrites par le ministre en
application du premier alinéa de l’article 459.3;

ATTENDU que l’article 75 de la Loi sur l’instruction publique prévoit que le conseil d’établissement transmet
à la Commission scolaire le projet éducatif de l’école et le rende public à l’expiration d’un délai de 60 à 90
jours après cette transmission ou d’un autre délai si le conseil d’établissement et la commission scolaire en
conviennent.
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ATTENDU que l’article 75 de la Loi sur l’instruction publique prévoit également que le projet éducatif soit
communiqué aux parents et aux membres du personnel;

II est proposé par lan Martineau

D’ADOPTER le projet éducatif 2019-2022 de l’école secondaire du Harfang

DE LE TRANSMETTRE à la Commission scolaire;

DE LE RENDRE PUBLIC en le déposant sur le site Internet de l’école le 30 juin 2019

D’INFORMER les parents et les membres du personnel de l’école de la prise d’effet du projet éducatif dès
le jour de sa publication.
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7 S\

Ccu$i
Claudine Banville
Présidence du conseil d’établissement

lan Martireau
Substitut à la présidence

Martineau
Représentant du comité de parents

NOM DU SUBSTITUT COMITÉ DE PARENTS
Substitut du comité de parents

LNX& C O
Nancy Chréen
Membre-parent

-

Carolina Cjstro
Membre-p rent

çÂCdLQ€C?
Claudine Banville
Membre parent

, ?i’
L LJL.

Koine Bellefeuille ?
Membre enseignant

Sylvain Beauséjour
Membre enseignant

Caroline Bayard
Membre parent

ÀAP-Q_

Laurence Daireaux
Membre parent

lan Martineau
Membre parent

Section 9
Signature des membres du conseil d’établissement

4
,//

Goelin
Membre p’r-oessionneI

NOM DU MEMBRE PROFESSIONNEL
i nel

Valérie
Membre enseignant
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NOM DU MEMBRE ENSEIGNANT
Membre enseignant

NOM DU MEMBRE ENSEIGNANT
Membre enseignant

NOM DU MEMBRE SOUTIEN
Membre soutien

Geneviève Lévesque
Direction d’école

NOM DU MEMBRE SOUTIEN
Membre soutien

/

Caroline Provost
Direction adjointe

Claude-Isabelle Fugère
Direction adjointe

NOM DU MEMBRE DU SERVICE DE GARDE
Membre du service de garde

NOM DU MEMBRE DU SERVICE DE GARDE
Membre du service de garde

TaÏna Puette-’uIerry
Membre élève

NOM DU MEMBRE DE LA COMMUNAUTE
Membre de la communauté

Coralie Rodrigue 6

Membre élève

Marie-Gaêl Tchummo
Membre élève

NOM DU MEMBRE DE LA COMMUNAUTE
Membre de la communauté

NOM DU MEMBRE DE LA COMMUNAUTE
Membre de la communauté

NOM DU MEMBRE D’ENTREPRISE
Membre d’entreprise

NOM DU MEMBRE D’ENTREPRISE
Membre d’entreprise

NOM DU MEMBRE D’ENTREPRISE
Membre d’entreprise
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