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

 

 

 

 

 

Procès-verbal de la séance ordinaire du Conseil d’établissement 2018-2019 tenue le 11 décembre 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 CE-181211-14 

 

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

de la rencontre du 23 octobre 2018. 

Adopté à l’unanimité 

4 Parole au public Aucun public 

 

 

5 CE-181211-15 

 

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

du 11 décembre  2018. 

Adopté à l’unanimité 

6 

 

 

Plan d’action 2018-2019 en 

lien avec les résultats des 

élèves 

Madame Loiselle explique les taux de réussite des élèves à 

chacun des niveaux en lecture et en mathématique et dresse le 

portrait du plan d’action en lien avec les résultats pour l’année 

scolaire 18-19. 

( I ) 

7 Décisions du conseil 

d’établissement 

7.1 Projet éducatif 

Madame Loiselle et Madame Daireaux expliquent les étapes 

qui ont été faites avec le comité de pilotage pour le projet 

éducatif et recueille les commentaires des membres sur les 

enjeux qui ont été établis pour l’école. 

 ( C ) 

8 Mesures MEES 8.1 Présentation et approbation des mesures MEES 

Madame Loiselle présente la répartition des sommes accordées 

pour chacune des mesures et explique à quoi servira les 

sommes reçues. Une reddition de compte devra être faite à la 
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fin de l’année, au besoin, nous pourrons faire des 

commentaires et suggestions afin de bonifier les mesures. 

 CE-181211-16 

 

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

confirme que la Commission scolaire de la Seigneurie-des-

mille-Iles, dans le cadre des mesures dédiées et protégées a 

alloué à l’École de l’Harmonie-Jeunesse la somme totale de 

138 165,00$ tel que présenté au tableau ci-joint. Ces sommes 

ont été allouées et versées au budget de l’établissement, et ce, 

conformément aux fins prévues aux Règles budgétaires du 

MEES 2018-2019. 

 Adopté à l’unanimité 

 

  Livres de bibliothèque 

Madame Loiselle demande aux membres du CÉ la possibilité 

d’utiliser 2527$ des fonds spéciaux afin de faire l’achat de 

nouveaux livres pour la bibliothèque de l’école pour avoir 

accès à la mesure ministérielle.  Le montant provenant du 

MEES s’élève à 3089$.  Nous pourrons ainsi acheter pour 

5616$ de nouveaux livres. 

 

 CE-181211-17 

 

Il est proposé et résolu à l’unanimité d’utiliser 4000$ des fonds 

spéciaux afin de faire l’achat de livres pour la bibliothèque. 

Adopté à l’unanimité 

 

8 Informations / Rapports  

 

 

 

 ( I ) 

 

 

  

 

 

8.1 Information du président  

  8.2 Correspondance 

 

 

  8.3 Comité de parents 

 

 

  8.4 Service de garde 

 

 

  8.5 Personnel enseignant 

 

 

  8.6 Direction 

 

 

9 Varia   

10 Date de la prochaine 

rencontre 

La date retenue est le 15 janvier 2019 

 

 

11 CE-181211-18 

 

Monsieur Roberge propose la levée de la séance à 19h10.  

 

 

 

_________________________________  _________________________________ 

       

Présidence du conseil d'établissement  Direction de l'école 


