
 

 

 
      Rencontre virtuelle – covid 19 
 
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 jeudi 28 mai 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    

Hyppolite, Natacha - parent       
    
 
1. Ouverture de l’assemblée 

 
Ouverture de l’assemblée à 18 h47.  

 
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 mai 
2020 soit adopté tel quel. 
  
 

 ADOPTÉ 
 

3. Adoption et suivi du procès-verbal du 28 janvier 2020 
 

IL EST PROPOSÉ par Mme Carolina Castro 
 
L’adoption du procès-verbal du 28 janvier 2020 tel quel. 
 

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

Aucun public. 

CE-19/20-24 

CE-19/20-25 



 

 

 
 
5. Conseil des élèves 

 
Harfang 
Rose Beaubrun souhaite avoir une activité en juin pour souligner la fin 
de l’année pour les élèves de secondaire 5.  La direction mentionne 
qu’un comité travaille là-dessus et va revenir avec une proposition. 
 
Pavillon St-François 

 Aucun sujet. 
 

6. Résolution cours d’été 
 
ATTENDU l’article 90 de la Loi sur l’instruction publique qui indique 
que le conseil d’établissement organise les services d’enseignement à 
l’extérieur du calendrier scolaire; 
 
ATTENDU que les cours d’été sont des services d’enseignement à 
l’extérieur du calendrier scolaire au sens de l’article 90 de la Loi sur 
l’instruction publique. 
 
ATTENDU que les cours d’été de la CSSMÎ sont organisés dans une 
seule école, soit l’école secondaire Jean-Jacques-Rousseau; 
 
IL EST PROPOSÉ par mesdames Carolina Castro et Caroline Bayard 
 
DE CONFIER la gestion et l’organisation des cours d’été, ainsi que le 
paiement de ceux-ci, à l’école secondaire Jean-Jacques-Rousseau. 
 

ADOPTÉ 
 

7. Grille-matière projet 15 ans et 16 ans 
 

Mme Geneviève Lévesque explique le projet 15 ans s’adressant aux 
élèves qui sont en sec. 3 et qui ont 15 ans le 30 septembre.  Ce projet 
permet aux élèves d’avoir un encadrement et un accompagnement 
pour leur permettre de réussir leur secondaire 3.  Ce projet permet 
également aux élèves d’explorer les métiers de la formation 
professionnelle. 
 
Mme Geneviève Lévesque explique le projet 16 ans qui a les mêmes 
objectifs que le projet 15 ans, mais pour les élèves de 16 ans. 
 
IL EST PROPOSÉ par mesdames Laurence Daireaux et Julie 
Lévesque 
 
L’adoption de la grille-matière projet 15 ans et 16 ans. 

ADOPTÉ 
 
 
8. Critères de sélection de la direction 2020-2021 
 

Mme Claudine Banville présente le document de travail et explique que 
le conseil d’établissement doit sélectionner des critères attendus de la 
direction de l’établissement.  Les critères sélectionnés en 2019-2020 
sont conformes et le CÉ souhaite conserver les mêmes critères pour 
2020-2021. 
 
IL EST PROPOSÉ par M. Ian Martineau et Mme Caroline Bayard 
 
L’adoption des critères de sélection de la direction 2020-2021. 
 

ADOPTÉ 
 

9. Budget initial 
 

Budget 
 
Présentation du budget initial par Marlène Cyr, elle présente un budget 
équilibré. 

 

CE-19/20-28 

CE-19/20-26 

CE-19/20-27 



 

 

ATTENDU que conformément à la Loi sur l’instruction publique, le 
conseil d’établissement doit adopter et soumettre pour approbation, à 
la Commission scolaire de la Seigneurie-des-Mille-Îles, le budget pour 
l’exercice financier 2020-2021; 

 
ATTENDU que ce budget maintient l’équilibre entre d’une part, les 
dépenses et d’autre part, les ressources financières allouées à 
l’établissement par la commission scolaire et les autres revenus qui lui 
sont propres; 
 
IL EST PROPOSÉ par Mmes Caroline Bayard et Laurence Daireaux 
 
D’ADOPTER ET DE SOUMETTRE pour approbation à la Commission 
scolaire de la Seigneurie-des-Milles le « Budget initial 2020-2021 » de 
l’établissement. 

     ADOPTÉ 
 
Règles de transférabilité 
 
ATTENDU que le conseil d’établissement et la direction doivent 
respecter les règles de transférabilité de la commission scolaire, telles 
qu’elles apparaissent aux règles internes; 
 
ATTENDU la nécessité de permettre à la direction de gérer le budget 
d’une façon efficace; 
 
IL EST PROPOSÉ par Mmes Caroline Bayard et Laurence Daireaux 
 
D’ADOPTER les règles de transférabilité suivantes : 
 

« Permettre à la direction de faire des transferts budgétaires 
entre les postes apparaissant au budget et d’en rendre compte 
sur une base à être déterminée au conseil d’établissement ». 

 
ADOPTÉ 

 
10. Calendrier scolaire 2020-2021 
 

Mme Geneviève Lévesque présente le calendrier scolaire 2020-2021. 
 
IL EST PROPOSÉ par Mme Caroline Bayard 
 
L’adoption du calendrier scolaire 2020-2021. 

ADOPTÉ 
 

11. Présentation de projets 
 
 Aucun projet. 
 
12. Informations de l’école 
 

Mme Geneviève Lévesque explique que nous n’avons pas encore 
l’information quant à la façon dont nous fréquenterons l’école en 
septembre.  Elle explique également la façon dont les élèves seront 
évalués d’ici la fin de l’année. 

 
13. Informations de la présidence et correspondance 
 

La présidente nous informe que la CSSMÎ a demandé un changement 
de nom par un avis public.  Le nouveau nom proposé est : Le Centre 
de service scolaire des Mille-Îles (CSSMÎ).  Pour tout commentaire, le 
faire parvenir par courriel. 
 

14. Informations de la déléguée au comité de parents 
 

Aucun point. 
 

15. Droit de parole au public 
 

Mme Natacha Hyppolite, parent d’élève, demande à quel moment les 
règles de passage seront présentées.  Mme Geneviève Lévesque 
informe le parent que cela sera au CÉ du 16 juin. 

CE-19/20-30 

CE-19/20-29 

CE-19/20-31 



 

 

 
16. Varia 
 
 Aucun point. 
 

 17. Levée de l’assemblée 
 

IL EST PROPOSÉ par Mme Laurence Daireaux 
 
La levée de l’assemblée à 19 h 47. 

 
 
 
 
 
Geneviève Lévesque    Claudine Banville 
Directrice     Présidente 


