
 

 

 
 
 
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 26 novembre 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       

Malabossa, Caroline - substitut 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 47.  

 
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 26 
novembre 2019 soit adopté tel quel. 
 

 ADOPTÉ 
 

3. Adoption et suivi du procès-verbal du 22 octobre 2019 
 

IL EST PROPOSÉ par M. Ian Martineau 
 
L’adoption du procès-verbal du 22 octobre 2019 tel quel. 
 

ADOPTÉ 
 
 Suivis au procès-verbal 
 
 Le point 19 est déjà à l’ordre du jour. 
  
4.  Droit de parole au public  
 

Aucun public. 
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5. Conseil des élèves 

 
Harfang 

 Il y a eu les activités d’Halloween, cela a bien été en général, 
nous avons eu à faire quelques ajustements. 

 À Noël, il y aura des activités le 20 décembre aux périodes 3-4. 
Plusieurs activités seront offertes aux élèves et il sera important 
que le taux de participation soit élevé pour que les activités 
puissent avoir lieu. 

 
Pavillon St-François 

 À l’Halloween, 90 élèves étaient absents dont 60 ont eu un 
motif pour s’absenter. 

 À Noël, il y aura des activités organisées pendant les heures du 
midi. Il y aura également une semaine thématique. 

 
6. Plan de déploiement des mesures dédiées et protégées 
 

La direction présente le montant que le ministère a prévu octroyer à 
l’école pour certaines mesures. Elle mentionne que ce même montant 
est directement envoyé dans le budget 2019-2020 de l’école et elle 
avise les parents de son intention d’utiliser la totalité de la somme en 
2019-2020 (voir la résolution en annexe avec le tableau des montants 
pour chaque mesure). 

 
IL EST PROPOSÉ PAR Mme Caroline Bayard et secondé par M. Ian 
Martineau 

 
L’adoption du plan de déploiement des mesures dédiées et protégées. 
 

ADOPTÉ 
 

7. Suivi – Projet éducatif 
 

La direction présente l’état de la situation après l’étape 1 en lien avec 
le plan d’action : 
 
1) Les enseignants ressources ont reçu ½ journée de formation en 

lien avec le coenseignement et ils ont eu la possibilité de 
rencontrer la conseillère pédagogique pour approfondir le sujet. 

2) La structure d’aide est en place et il faudra peut-être regarder la 
formation des groupes et la sélection des élèves bénéficiant de ce 
service. 

3) Un sondage auprès des élèves sur leurs intérêts en lien avec les 
activités parascolaires a été fait. Nous avons élaboré une liste 
d’activités offertes gratuitement. Nous avons plus que doublé l’offre 
d’activités. 

4) Le site Facebook de l’école est en fonction et le 1er info-parent a 
été envoyé cette semaine. Les enseignants communiquent via 
courriel avec les parents et la majorité utilisera le portail parents 
pour les résultats des évaluations. 

5) Plus de 20 jeunes sont en accompagnement dans « As-tu ton 
plan », les résultats sont concluants. 

 
8. Activités parascolaires 
 

Pour faire suite au sondage qui a eu lieu, nous avons établi une liste 
d’activités offertes gratuitement à nos élèves. Suite à une discussion 
avec les membres du conseil d’établissement, nous aimerions 
proposer les activités suivantes : 

 Jeux vidéos 
 Lutte 
 Artisanat sur bois 
 Styliste 
 Geocasting 

 
Voir en annexe le tableau déposé. 
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IL EST PROPOSÉ par Mme Caroline Bayard et secondé par Mme 
Carolina Castro 
 
L’adoption des activités parascolaires. 
 

ADOPTÉ 
 

9. Présentation de projets 
 
 La présidente présente les activités 33, 34, 35, 36, 37 et 38. 
 

IL EST PROPOSÉ PAR Mme Caroline Bayard  
 
L’adoption des projets à l’unanimité. 

ADOPTÉ 
 
10. Informations de l’école 
 
 La rencontre du conseil d’établissement prévue le 10 décembre est 
 annulée. 
 
 
11. Informations de la présidence et correspondance 
 

Aucun point. 
 

12. Informations de la déléguée au comité de parents 
 

Aucun point. 
 

13. Droit de parole au public 
 

Aucun public. 
 

14. Varia 
 
 Aucun point. 
 

 15. Levée de l’assemblée 
 

IL EST PROPOSÉ par M. Ian Martineau   
 
La levée de l’assemblée à 20 h 05. 

 
 
 
 
 
Geneviève Lévesque    Claudine Banville 
Directrice     Présidente 
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