
Conseil d’établissement – École de l’Harmonie-Jeunesse 

 

 

 

 

 

Procès-verbal de la séance ordinaire du Conseil d’établissement 2018-2019 tenue le 23 octobre 2018 au 

salon du personnel de l’école de l’Harmonie-Jeunesse. 

 

 

Présences : 

 

 

 

 

 

 

Invités : 

 

 

Mmes Parents : 

Laurence Daireaux 

Ève Pelletier 

Zeina Atik 

Kimberly Plante-Fournier 

Valérie Ouellette 

Émilie Émond 

 

Enseignants : 

Jacqueline Pelletier 

Daniel Rodrigue 

Jade St-Louis 

Christelle Rivest 

  

 

Service de garde : 

Isabelle Benoît 

 

Direction : 

Lorraine Loiselle 
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ORDRE DU JOUR RÉSUMÉ DES DISCUSSIONS SUIVIS 

1 Présences et quorum Madame  Lorraine Loiselle ouvre la séance à 18h30 après 

constatation du quorum et souhaite la bienvenue aux membres. 

 

2 Nomination du secrétaire Madame Lorraine Loiselle agira comme secrétaire pour la 

séance. 

 

3 Présentation des membres Présentation et coordonnées des membres du conseil 

d’établissement 18-19. 

 

4 Élection à la présidence du 

conseil d’établissement 

Madame Émilie Émond, appuyée par Madame  Kimberly 

Plante-Fournier propose que Mme Laurence Daireaux soit élue 

à la présidence du conseil d’établissement.  Aucune autre 

candidature n’est présentée.  Mme Laurence Daireaux accepte 

la proposition.  Elle est donc élue à l’unanimité. 

 

5 Adoption du procès-verbal 

du 20 juin 2018 (D) 

Madame Kimberly Plante-Fournier propose l’adoption du 

procès-verbal du 20 juin 2018. 

 

 CE-181023- Il est proposé et résolu à l’unanimité d’adopter le procès-verbal 

de la rencontre du 20 juin 2018. 

Adopté à l’unanimité 

6 

 

 

Parole au public Aucun public  

7 Lecture et adoption de 

l’ordre du jour 

Au point 10.6, il faut ajouter : Achat de livres en anglais avec 

Scholastic. 

 

 

 CE-181023- Il est proposé et résolu à l’unanimité d’adopter l’ordre du jour 

tel que modifié. 

Adopté à l’unanimité 
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8 Fonctions et pouvoirs du CÉ Présentation par Madame Lorraine Loiselle des rôles, fonctions 

et pouvoirs d’un conseil d’établissement. 

 

9 Déclaration d’intérêt des 

membres (I) 

Madame Loiselle remet à chacun des membres un formulaire 

de déclaration d’intérêt.  Les membres le remplissent et lui 

remettent. 

 

10 Décision du Conseil 

d’établissement 

  

  10.1 Règles de régie interne du conseil d’établissement (D) 

Les membres ont pris connaissance des règles de régie interne. 

 

 CE-181023- Il est proposé et résolu à l’unanimité d’adopter les règles de 

régie interne. 

Adopté à l’unanimité 

  10.2 Calendrier des rencontres (D) 

Madame Loiselle confirme le calendrier des rencontres : 23 

octobre, 13 novembre, 11 décembre, 15 janvier, 19 février, 26 

mars, 23 avril, 4 juin. 

 

 CE-181023- Il est proposé et résolu à l’unanimité d’adopter le calendrier 

des rencontres. 

Adopté à l’unanimité 

  10.3 Convention de gestion/PEVR/projet éducatif (I) 

Madame Loiselle nous explique les grandes lignes du PEVR, 

des étapes du projet éducatif qui est à refaire et du plan 

d’actions qui remplace la convention de gestion pour cette 

année. 

 

  10.4 Budgets de fonctionnement du CÉ  

        10.4.1 Budget de fonctionnement du CÉ de 17-18 

                   Présentation 

        10.4.2 Budget de fonctionnement du CÉ de 18-19 (D) 

        10.4.3 Fonds spéciaux 

 

 CE-181023- Il est proposé et résolu à l’unanimité d’adopter le budget de 

fonctionnement pour l’exercice financier 2018-2019. 

Adopté à l’unanimité 

  10.5 Sorties éducatives (P)  

  10.5.1 Théâtre 1
re

 année et 5
e
 année  

10.5.2 OSM 

10.5.3 Harmonie PST 

10.5.4 Sortie spéciale fin d’année 6
e
 année 

 

 CE-181023- Il est proposé et résolu à l’unanimité d’approuver les sorties 

éducatives proposées. 

Adopté à l’unanimité 

  10.6 Campagnes de financement 18-19 (P) 

Madame Loiselle et Madame Isabelle Benoît nous explique les 

différentes campagnes de financement qui auront lieu cette 

année. 

 

 CE-181023- Il est proposé et résolu à l’unanimité d’approuver les 

campagnes de financement : pizza, pointcettia, orthographe-o-

thon 

Adopté à l’unanimité 

  10.7 Consultation par la CSSMI (C) 

10.7.1 Dépôt : Calendrier scolaire-secteur jeunes 2019-2020 

 

 CE-181023- Il est proposé et résolua à la majorité de recommander le 

scénario        et la semaine           

Adopté à l’unanimité 

  10.7.2 Dépôt : Cadre d’organisation scolaire 2019-2022 

Les membres discutent et conviennent de ne pas se prononcer 

pour laisser les conseils d’établissement des écoles concernées 

de se prononcer  

 

 CE-181023- Il est proposé et résolu à l’unanimité de ne pas se prononcer 

sur le cadre d’organisation scolaire 2019-2022 et d’acheminer 

notre réponse. 

Adopté à l’unanimité 

  10.7.3 Dépôt : Politique relative à l’admission, à l’inscription  
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et à la répartition des élèves dans nos établissements (OS-01) 

 

Les membres sont en accord avec les changements suggérés. 

 CE-181023- Il est proposé et résolu à l’unanimité d’adopter la polotique 

relative à l’admission et à la répartition des élèves (OS-01). 

Adopté à l’unanimité 

  10.8 Scholastic 

Miss Jade nous explique que les parents peuvent commander 

des livres de lecture en anglais.  Grâce aux commandes de 

livres, elle obtient une ristourne qui lui permet de se procurer 

des livres de lecture en anglais pour sa classe. 

 

 CE-181023- Il est proposé et résolu à l’unanimité d’approuver les 

commandes de livres avec Scholastic. 

 

11 Plan de lutte Plan de lutte pour contrer la violence et l’intimidation 2018-

2019 (P) (art.75.1 LIP) 

Madame Loiselle présente l’évaluation du plan de lutte 2017-

2018 et présente le Plan de lutte pour contrer la violence et 

l’intimidation 2018-2019. 

 

 CE-181023- Il est proposé et résolu à l’unanimité d’adopter le Plan de lutte 

pour contrer la violence et l’intimidation 2018-2019, tel que 

présenté. 

 

12 Informations/rapports (I)   

  12.1 Information du président 

 

 

  12.2 Correspondance 

 

 

  12.3 Comité de parents 

 

 

  12.4 Service de garde 

 

 

 

  12.5 Personnel enseignant 

 

 

 

  12.6 Direction 

 

 

 

13 Varia  

 

 

 

14 Date de la prochaine 

rencontre 

La date retenue est le 13 novembre  

13 Levée de la séance   

 CE-171018-5 M Daniel Rodrigue propose la levée de la séance à 8h30. 

 

Adopté à l’unanimité 

 

 

_________________________________  _________________________________ 

       

Présidence du conseil d'établissement  Direction de l'école 


