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Loi sur l’instruction publique (L.I.P.) 

 

Article 82 

Le conseil d’établissement prépare et adopte un rapport annuel contenant un bilan de ses 
activités et en transmet une copie à la commission scolaire. 

 

Articles 96.13 et 110.10 

Le directeur de l’école (du centre) assiste le conseil d’établissement dans l’exercice de ses 
fonctions et pouvoirs. 

ENCADREMENT LÉGAL 
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1. Mot de la présidence du conseil d’établissement  

 
 
L’année scolaire 2018-2019 vient de se terminer. Ce fut une année enrichissante avec 
des nouveautés, des travaux et des défis.  
 
Une nouvelle direction a pris la relève au sein de notre école cette année, Mme 
Geneviève Lévesque, directrice de l’école, ainsi que Mme Caroline Provost, directrice 
adjointe du Harfang et Mme Claude-Isabelle Fugère, directrice adjointe du Pavillon St-
François en remplacement de M. Daniel-Michel LeBrun.  Cette nouvelle équipe a 
implanté de petits changements auprès des élèves, amenant ainsi une rigueur au 
niveau de la ponctualité et de la présence en classe.   
 
Une équipe formée du personnel de l’école, de parents et d’élèves a travaillé cette 
année à l’élaboration de la Mission, de la Vision et des Valeurs ainsi qu’aux enjeux, 
aux orientations et aux objectifs du Plan d’engagement vers la réussite (PEVR) pour 
les années 2018-2022. Le projet éducatif a été présenté et adopté par le Conseil 
d’établissement le 8 mai dernier.  Un gros merci aux participants pour votre implication 
aux différentes rencontres. Vos idées et vos commentaires vont permettre à l’École du 
Harfang de montrer le dynamisme des enseignants et de l’équipe-école et de rayonner 
davantage auprès de la communauté.  
 
Un gros merci aussi aux différents membres du comité pour leur présence, leur 
participation et leur commentaire sur les différents sujets discutés au cours de l’année. 
Merci aux étudiantes présentes aux rencontres : Coralie Rodrigue, Taïna Paquette-
Duberry et Marie-Gaël Tchummo. Merci aussi à notre équipe de direction d’être investi 
auprès de vos jeunes. 
 
Cette année a été très enrichissante pour moi. J’ai rencontré des gens passionnés, à 
l’écoute et soucieux du bien-être de nos jeunes. Il est important de s’impliquer au sein 
de l’école pour mieux comprendre les processus et les défis rencontrés au quotidien. 
 
 
 
 
Claudine Banville, présidente 
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2. Composition du conseil d’établissement 

Nom Fonction 

Mme Claudine Banville Présidente 

M. Ian Martineau Représentant au comité de parents 

Mme Carolina Castro Parent 

Mme Laurence Daireaux Parent 

Mme Caroline Bayard Parent 

Mme Nancy Chrétien Parent 

Mme Korine Bellefeuille Enseignante 

Mme Valérie Gauthier Enseignante 

M. Sylvain Beauséjour Enseignant 

M. Éric Fortier Enseignant 

Mme Nancy Gosselin Professionnelle 

Mme Coralie Rodrigue Présidente – conseil des élèves 

Mme Taïna Paquette-Duberry Substitut présidente – conseil des élèves 

Mme Marie-Gaël Tchummo Vice-présidente – conseil des élèves 

3. Nombre et dates des réunions au cours de l’année écoulée 

Les huit rencontres du conseil d’établissement ont eu lieu les mardis ou mercredis à 18 h 45 à 
l’école secondaire du Harfang aux dates suivantes : 

   
16 octobre 2018     

  14 novembre 2018   
  12 décembre 2018   
  16 janvier 2019 
  13 février 2019 
  20 mars 2019 
  8 mai 2019 
  4 juin 2019 
Bilan d1s activités prévues par la Loi sur l’instruction publique 

Orientations prises par le conseil d’établissement (ex. : adoption, approbation, 
réalisation, évaluation, modification, actualisation, diffusion ou autres actions) 
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FONCTIONS ET POUVOIRS GÉNÉRAUX (L.I.P., art. 74 à 83.1, 109 et 109.1) 

o Concernant le projet éducatif, le plan de réussite et la convention de gestion et de 
réussite éducative. 

Sujet 
No. de résolution (si applicable) 

ou date d’adoption 
Commentaires / Précisions 

(facultatif) 

Projet éducatif CE-18/19-36  

   

o Concernant le plan de lutte visant à prévenir et à combattre l’intimidation et la 
violence. 

Sujet 
No. de résolution (si applicable) 

ou date d’adoption 
Commentaires / Précisions 

(facultatif) 

Plan de lutte CE-18/19-06 et CE-18/19-46  

   

o Concernant les règles de conduite et les mesures de sécurité. 

Sujet 
No. de résolution (si applicable) 

ou date d’adoption 
Commentaires / Précisions 

(facultatif) 

Code de vie CE-18/19-47  

   

o Concernant les principes d’encadrement des frais exigés des parents ou des 
élèves. 

Sujet 
No. de résolution (si applicable) 

ou date d’adoption 
Commentaires / Précisions 

(facultatif) 

Frais exigés aux 
parents 

CE-18/19-43  
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o Autres activités reliées aux fonctions et pouvoirs généraux (au besoin). 

Sujet 
No. de résolution (si applicable) 

ou date d’adoption 
Commentaires / Précisions 

(facultatif) 

Règles de régie interne CE-18/19-04  

Budget de 
fonctionnement du CÉ 

CE-18/19-07  

Critères de sélection de 
direction d’école 

CE-18/19-27  

   

   

   

 

FONCTIONS ET POUVOIRS RELIÉS AUX SERVICES ÉDUCATIFS (L.I.P., art. 84 à 89.1 et 
110.2) 

o Concernant les services éducatifs offerts (modalités d’application du régime 
pédagogique : enrichissement, adaptation, grille-matière, changement d’horaire, 
etc.).              

Sujet 
No. de résolution (si applicable) 

ou date d’adoption 
Commentaires / Précisions 

(facultatif) 

Grilles-matières sec. 1 
à 4 

CE-18/19-28  

Grilles-matières sec. 5 
et adaptation scolaire 

CE-18/19-40  

Cours d’été CE-18/19-37  

Contenu en sexualité CE-18/19-23  

Contenu en orientation CE-18/19-29  

   

 

o Concernant les programmes des services complémentaires et particuliers.       
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Sujet 
No. de résolution (si applicable) 

ou date d’adoption 
Commentaires / Précisions 

(facultatif) 

Plan de déploiement 
des mesures 

CE-18/19-17  

   

   

 

o Autres activités reliées aux services éducatifs (au besoin).       

Sujet 
No. de résolution (si applicable) 

ou date d’adoption 
Commentaires / Précisions 

(facultatif) 

   

   

   

   

 

FONCTIONS ET POUVOIRS RELIÉS AUX SERVICES EXTRA SCOLAIRES (L.I.P., art. 90 à 
92 et 110.3) 

o Concernant les activités extrascolaires et les sorties éducatives  

 Organisation de services éducatifs autres que ceux qui sont prévus par le 
régime pédagogique et de services à des fins sociales, culturelles et 
sportives. 

 Conclusion de contrat pour la fourniture de biens ou de services 
avec une personne ou un organisme 

 Obtention d’une contribution financière des utilisateurs des biens et 
services offerts.                      
 

Sujet 
No. de résolution (si applicable) 

ou date d’adoption 
Commentaires / Précisions 

(facultatif) 
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o Autres activités reliées aux services extra scolaires (au besoin).       

Sujet 
No. de résolution (si applicable) 

ou date d’adoption 
Commentaires / Précisions 

(facultatif) 

   

   

   

   

 

FONCTIONS ET POUVOIRS RELIÉS AUX RESSOURCES MATÉRIELLES ET 
FINANCIÈRES (L.I.P., art. 93 à 95) 

 

o Concernant les infrastructures : 

 Utilisation des locaux ou des immeubles 
 Besoins de l’établissement en biens et services 
 Besoins d’amélioration, d’aménagement, de construction, de transformation 

ou de réfection des locaux ou des immeubles). 
 

Sujet 
No. de résolution (si applicable) 

ou date d’adoption 
Commentaires / Précisions 

(facultatif) 

   

   

   

   

o Concernant les campagnes de financement et les contributions (financières ou 
autres) reçues d’une fondation ou d’autres sources. 

Sujet 
No. de résolution (si applicable) 

ou date d’adoption 
Commentaires / Précisions 

(facultatif) 
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o Concernant le budget annuel de l’établissement. 

Sujet 
No. de résolution (si applicable) 

ou date d’adoption 
Commentaires / Précisions 

(facultatif) 

Budget initial 

Règles de 
transférabilité 

CE-18/19-44 

CE-18/19-45 

 

 
 

  

   

   

o Autres activités reliées aux ressources matérielles et financières (au besoin). 

Sujet 
No. de résolution (si applicable) 

ou date d’adoption 
Commentaires / Précisions 

(facultatif) 
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4. Avis et consultations 

a. Consultations réalisées à la demande du conseil d’établissement auprès des 
parents, des élèves et de partenaires de l’établissement. 

Sujet 
No. de résolution (si applicable) 

ou date d’adoption 
Commentaires / Précisions 

(facultatif) 

   

   

b. Avis donné par le conseil d’établissement sur des consultations menées par la 
Commission scolaire. 

Sujet 
No. de résolution (si applicable) 

ou date d’adoption 
Commentaires / Précisions 

(facultatif) 

Cadre d’organisation 
scolaire 2018-2021 

CE-18/19-08  

Politique relative à 
l’admission, à 
l’inscription et à la 
répartition des élèves 
dans nos 
établissements 

CE-18/19-09  

Calendrier scolaire CE-18/19-10  

Consultation OOPC CE-18/19-30  

Politique culturelle CE-18/19-32  

Politique sur la sécurité 
de l’information 

CE-18/19-22  

Politique relative à la 
contribution financière 
des parents 

 

 

CE-18/19-31  
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c. Avis donné par le conseil d’établissement à d’autres instances ou organismes. 

Sujet 
No. de résolution (si applicable) 

ou date d’adoption 
Commentaires / Précisions 

(facultatif) 

   

   

 


