
 

 

 
 
 
PROVINCE DE QUÉBEC 
Commission scolaire de la SEIGNEURIE-DES-MILLE-ÎLES 
 
 
CONSEIL D’ÉTABLISSEMENT 
 
Procès-verbal de la séance du Conseil d’établissement de l’école secondaire 
du   Harfang   tenue le mardi 22 octobre 2019 à 18 h 45 à l’école secondaire 
du Harfang. 
 
PRÉSENCES  
Banville, Claudine - parent       

Lévesque, Julie - parent       

Martineau, Ian - parent        

Bayard, Caroline - parent       

Castro, Carolina - parent       

Daireaux, Laurence - parent       

Gosselin, Nancy - professionnelle      

Gagnon, Jean-Nicolas - enseignant       

Beauséjour, Sylvain - enseignant       

Fortier, Éric - enseignant        

Bellefeuille, Korine - enseignante       

Beaubrun, Rose - présidente conseil des élèves    
Fomendjou Sonna, Gerryna – vice-prés. conseil des élèves   
Lévesque, Geneviève - directrice (sans droit de vote)    
       
ÉTAIENT ÉGALEMENT PRÉSENTS  
Provost, Caroline - directrice adjointe au Harfang    

Fugère, Claude-Isabelle - directeur adjoint au Pavillon   

Marlène Cyr - directrice adjointe à l’administration    
    
 
1. Ouverture de l’assemblée 

 
Ouverture de l’assemblée à 18 h 45.  

 
2. Adoption de l’ordre du jour 
 

IL EST PROPOSÉ par M. Sylvain Beauséjour 
 
Que l’ordre du jour de la séance du conseil d’établissement du 22 
octobre 2019 soit adopté tel quel. 
 

 ADOPTÉ 
 

3. Adoption et suivi du procès-verbal du 4 juin 2019 
 

IL EST PROPOSÉ par Mme Korine Bellefeuille 
 
L’adoption du procès-verbal du 4 juin 2019 tel quel. 
 

ADOPTÉ 
 
 Suivis au procès-verbal 
 
 Aucun suivi. 
  
4.  Droit de parole au public  
 

Aucun public. 
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5. Conseil des élèves 

 
Présentation de la programmation des activités pour l’Halloween pour 
le Pavillon Saint-François et le Harfang : 
 
Harfang 
Rose Beaubrun mentionne qu’ils travaillent présentement à la 
préparation pour l’Halloween. Il y aura un dîner allongé avec un 
spectacle de musique, vente de bonbons au coût de 75 cents, 
concours de costume.  Le détail des activités sera publié sur 
Facebook. 
 
Pavillon St-François 
Il y aura vente de bonbons sur l’heure du dîner et 9 activités durant les 
périodes 3 et 4.  Vendredi 25 octobre il y aura une danse de 
l’Halloween au Centre Jean-Guy-Cardinal au profit du voyage à 
Hollywood. 
 

6. Élection du président et du vice-président 
 

IL EST PROPOSÉ PAR Mme Laurence Daireaux 
 

La nomination de Mme Claudine Banville au poste de présidente et de 
M. Ian Martineau en tant que vice-président. 
 

ADOPTÉ 
 

7. Dénonciation des conflits d’intérêts 
 

Le document de dénonciation des conflits d’intérêts est distribué et 
complété par tous les membres. 
 

8. Règles de régie interne 
 

Il n’y a aucun changement au document. 
 
IL EST PROPOSÉ par Mme Caroline Bayard 
 
L’adoption des règles de régie interne 2019-2020. 
 

ADOPTÉ 
 

9. Calendrier des rencontres 
 

Il est mentionné que le calendrier va probablement changer à partir de 
l’adoption de la loi 40 en décembre 2019. Afin d’avoir quorum, nous 
avons toujours besoin de 8 personnes dont 3 parents obligatoirement. 
Par conséquent, il est important de nous aviser lorsqu’il y a des 
absents. 
 
Le calendrier des rencontres est déposé, voici les dates des 
rencontres : 
 

 22 octobre 
 26 novembre 
 10 décembre 
 28 janvier 
 17 mars 
 21 avril 
 28 mai 
 16 juin 

 
IL EST PROPOSÉ par Mme Laurence Daireaux 
 
L’adoption du calendrier des rencontres. 
 

ADOPTÉ 
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10. Adoption du plan de lutte 

 
Mme Geneviève Lévesque présente le plan de lutte. Le document sera 
déposé sur le site internet de l’école sous l’onglet plan de lutte. 
 
IL EST PROPOSÉ par Mme Julie Levesque 
 
L’adoption du plan de lutte. 
 

ADOPTÉ 
 

11. Contenus en sexualité 
 
Madame Caroline Provost présente les contenus en sexualité qui 
seront enseignés en classe.  Le document sera déposé sur le site 
internet de l’école afin que les parents puissent connaître les contenus 
enseignés. 
 
IL EST PROPOSÉ par M. Ian Martineau 
 
L’adoption des contenus en sexualité. 
 

ADOPTÉ 
 
 

12. Budget de fonctionnement du CÉ 
 
Mme Marlène Cyr mentionne que le résiduel 2018-2019 est de 142 $ 
et que le budget de 2019-2020 est de 775 $ pour un montant total de 
917 $. 
 
Il est proposé que nous gardions 50 $ pour le gala méritas du Pavillon 
et 50 $ pour celui du Harfang et 50 $ pour la reconnaissance du parent 
bénévole.  De plus, au CÉ du mois de mai, nous ferons un bilan des 
dépenses afin d’anticiper les sommes restantes et voir comment nous 
pourrons l’investir. 
 
IL EST PROPOSÉ PAR M. Jean-Nicolas Gagnon  
 
L’adoption du budget de fonctionnement. 

ADOPTÉ 
 

13. Présentation du plan d’action 2019-2020 
 

Mme Geneviève Lévesque présente le plan d’action 2019-2020, les 
objectifs ainsi que les mesures qui ont été mises en place pour 
augmenter la réussite des élèves : 
 

 Enseignants ressources en sec. 1, 2, 3 et 4 
 As-tu ton plan 
 Offrir plus d’activités parascolaires 
 La mesure 15028 va nous aider pour offrir une grande variété 

d’activités. 
 Une école qui s’implique dans sa communauté. 
 Établir une meilleure communication avec les parents. 

 
14. Reddition de compte sur les mesures 2018-2019 

 
Mme Geneviève Lévesque présente la reddition de compte sur les 
mesures 2018-2019.  Voici les détails : 

 15021 : utilisé en totalité – engagement TES 
 15022 : utilisé à 100% pour le parascolaire et le football. 
 15026 : utilisé pour le football et accompagnement en français 

sec. 1 
 15084 : utilisé à 100% - formation du personnel 
 15170 : utilisé à 100% 
 15186 : Il reste 300 $, car seulement organisme inscrit. 
 15200 : utilisé à 100% - formation de tous les élèves de sec. 3 
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 15230 : utilisé à 100% - sorties supplémentaires et petits 
déjeuners du Pavillon. 

 15312 : utilisé à 100% - augmentation d’heures TES. 
 

15. Campagne de financement 
 

Une mère propose la vente de tasse pour faire une campagne de 
financement pour l’école. Considérant la quantité de tasses que nous 
devons nous procurer (5000), nous ne retiendrons pas cette idée de 
financement. 
 
Éric Fortier demande aux membres du CÉ pour savoir s’il peut faire 
une levée de fonds pour l’achat d’équipement de football. Les joueurs 
vendraient, comme à chaque année, de la pâte à biscuits. 
 
IL EST PROPOSÉ par M. Sylvain Beauséjour 
 
L’approbation de la campagne de financement pour les joueurs de 
football. 
 

ADOPTÉ 
 
16. Consultation du calendrier 2020-2021 
 

Les membres désirent le scénario 1. Pour le bloc 2; semaine A 
(première de mars).  Pour le temps des fêtes, le scénario D est choisi à 
la majorité. 
 
IL EST PROPOSÉ par Mme Caroline Bayard 
 
De soumettre cette réponse à la consultation. 
 

ADOPTÉ 
 
17. Consultation de la politique relative à l’admission, à l’inscription 

et à la répartition 
 

Il est proposé de voter en désaccord pour le 1er énoncé, en accord 
pour les autres. Nous avons choisi l’option B pour l’ensemble des 
propositions sauf pour le musical primaire où nous avons choisi l’option 
A. 
 
Nous avons nommé que nous avions un questionnement sur la 
réussite de français et mathématique uniquement et qu’il y avait une 
inquiétude en lien avec les différentes façons d’émettre le résultat 
selon les normes et modalités de chaque école. 
 
IL EST PROPOSÉ par Mme Laurence Daireaux 
 
L’adoption de la politique relative à l’admission, à l’inscription et à la 
répartition. 
 

ADOPTÉ 
 

18. Consultation du cadre d’organisation scolaire 
 
Considérant que les enjeux ne concernent aucunement notre école, 
les membres choisissent de ne pas se prononcer. 
 
IL EST PROPOSÉ par Mme Claudine Banville 
 
L’adoption du cadre d’organisation scolaire. 
 

ADOPTÉ 
 

19. Information en lien avec la mesure 15028 
 
La direction informe que nous avons reçu 300 000 $ afin de mettre sur 
pied de l’aide aux devoirs et des activités parascolaires variées. Un 
sondage a été effectué auprès des élèves et nous travaillerons sur une 
offre de service la semaine prochaine et nous présenterons le tout au 
CÉ de novembre. 
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20. Présentation de projets 
 

Présentation des projets. 
 
IL EST PROPOSÉ PAR Mme Caroline Bayard  
 
L’adoption des projets. 

ADOPTÉ 
 
21. Informations de l’école 
 

Suivi budgétaire 
Nous avons terminé l’année en surplus budgétaire ce qui nous a 
permis de diminuer la dette à 108 000 $. 

 
22. Informations de la présidence et correspondance 
 

Aucun point. 
 

23. Informations de la déléguée au comité de parents 
 

Aucune rencontre. 
 

24. Droit de parole au public 
 

Aucun public. 
 

25. Varia 
 
 Aucun point. 
 

 26. Levée de l’assemblée 
 

IL EST PROPOSÉ par Mme Caroline Bayard   
 
La levée de l’assemblée à 21 h 05. 

 
 
 
 
 
Geneviève Lévesque    Claudine Banville 
Directrice     Présidente 
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