
 

 

 
 
 
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 28 janvier 2020 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       

Fontaine, Sophie - parent substitut      

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 50.  

 
2. Adoption de l’ordre du jour 
 

IL EST PROPOSÉ par Mme Caroline Bayard 
 
Que l’ordre du jour de la séance du conseil d’établissement du 28 
janvier 2020 soit adopté avec la modification suivante : 
  
Le point 10 est reporté à une rencontre d’ici la fin de l’année. 
 

 ADOPTÉ 
 

3. Adoption et suivi du procès-verbal du 26 novembre 2019 
 

IL EST PROPOSÉ par Mme Caroline Bayard 
 
L’adoption du procès-verbal du 26 novembre 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 

 
Harfang 

 Les activités de Noël se sont bien déroulées. 
 
Pavillon St-François 

 Les activités de Noël sur le midi se sont super bien déroulées. 
 Le 23 janvier, des jeunes de secondaire 2 sont allés au 

parlement et les gens étaient très fiers de nous recevoir. 
 Quelques petites activités sont proposées aux élèves pour la 

St-Valentin. 
 Plus de 50 inscriptions pour l’activité Fillactive. 

 
6. Suivi du plan d’action 

 
1. L’accompagnement des élèves de sec. 1 et de sec. 2 ont un 

impact sur l’augmentation de la réussite assurée chez nos 
élèves en écriture et en mathématiques.  Il y a un suivi avec les 
conseillers pédagogiques selon les besoins en enseignement 
ressource. 

2. Nous offrons présentement 41 activités parascolaires variées, 
près de 500 élèves sont inscrits.  Nous allons refaire un 
sondage au mois de mars pour relancer des inscriptions pour 
avril et mai. 

3. Il y a eu une belle augmentation au niveau des communications 
auprès des parents. 

4. Belle réussite avec les élèves qui sont suivis par « As-tu ton 
plan ». 

 
7. Budget révisé 
 

Mme Marlène Cyr présente la ventilation du budget révisé 2019-2020. 
 
Nous présentons un budget équilibré et espérons si possible réduire 
une partie de notre déficit à la fin de l’année (voir document joint). 

 
8. Grilles-matières 2020-2021 
 

Mme Geneviève Lévesque présente les grilles-matières 2020-2021.  
Elle explique que nous respectons les exigences du régime 
pédagogique pour tous les niveaux. Elle explique la différence entre la 
grille générale et appliquée en sec. 3 et 4 (voir document joint). 
 
IL EST PROPOSÉ par Mme Carolina Castro 
 
L’adoption des grilles-matières 2020-2021. 
 

ADOPTÉ 
 

9. Frais exigés pour les profils 
 

Mme Geneviève Lévesque présente les frais exigés aux parents 
concernant les profils de l’école. Elle explique à quoi les montants 
exigés servent (voir document joint). 
 
IL EST PROPOSÉ par Mme Caroline Bayard et secondé par Mme 
Julie Levesque 
 
L’adoption des frais exigés pour les profils. 
 

ADOPTÉ 
 

10. Règles de passage d’un cycle à l’autre 
 

Ce point est reporté d’ici la fin de l’année. 
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11. Présentation de projets 
 

Mme Claudine Banville présente les projets.  M. Sylvain Beauséjour 
explique son projet de sortie au cinéma avec les élèves du cours de 
sciences humaines sec. 5 le 12 février prochain pour aller voir le film 
1917.  L’argent sera pris dans la mesure 15230.  

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

ADOPTÉ 
 
12. Informations de l’école 
 

Il y a eu un marché de Noël au Pavillon pour aider les familles dans le 
besoin. 
 
Belle initiative au Pavillon de donner des collations aux élèves pendant 
les pauses. Don du IGA de Terrebonne. 

 
13. Informations de la présidence et correspondance 
 

Aucun point. 
 

14. Informations de la déléguée au comité de parents 
 

Il y a eu une conférence sur la cyberintimidation et sur le protocole 
« sexto » très intéressante. 
 

15. Droit de parole au public 
 

Aucun public. 
 

16. Varia 
 
 Aucun point. 
 

 17. Levée de l’assemblée 
 

IL EST PROPOSÉ par M. Éric Fortier   
 
La levée de l’assemblée à 20 h 20. 

 
 
 
 
 
Geneviève Lévesque    Claudine Banville 
Directrice     Présidente 
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