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

 
 
 
 
 

Procès-verbal de la séance ordinaire du Conseil d’établissement 2018-2019 tenue le 26 mars 2019 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 

 
P 
A 
A 
P 
P 
P 
 
 
P 
P 
P 
P 
 
 
 
P 
 
 
P 

 
 

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-190326-23 
 

Il est proposé et résolu à l’unanimité d’adopter le procès-verbal 
de la rencontre du  29 janvier 

Adopté à l’unanimité 

4 Parole au public Aucun public 
 

 

5 CE-190326-24 Il est proposé et résolu à l’unanimité d’adopter l’ordre du jour 
tel que présenté. 

Adopté à l’unanimité 

6 
 
 

Consultations de la CSSMI 6.1 Collecte d’information O.O.P.C 
Madame Loiselle dresse sommairement les grandes lignes des 
O.O.P.C.  Elle explique que c’est la façon dont les allocations 
sont réparties et non pas le combien on donne aux 
établissements et services.  Les résultats de cette consultation 
ont été acheminés aux ressources financières le 27 mars 2019. 
 
6.2 Politique relative aux contributions financières 
Ce point est reporté à la séance du 23 avril 
 
 
 
 

( I ) 
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6.3 Consultation sur la politique culturelle 
Les membres du CÉ soulèvent qu’ils sont en accord avec tous 
les éléments de cette politique.  Le résultat de la consultation a 
été envoyer par formulaire électronique le 27 mars 2019. 
 
6.4 Photographie scolaire 2019-2020 
Les membres du CÉ ne souhaitent pas renouveler le contrat 
avec le fournisseur de cette année.  Madame Kimberly Plante-
Fournier nous reviendra avec une proposition de fournisseur 
pour l’année scolaire 2019-2020 lors du prochain CÉ. 

7 Décisions du conseil 
d’établissement 

7.1 Grille-matières 2019-2020 
 

  

 CE-190326-25 Il est proposé et résolu à l’unanimité d’approuver la grille-
matières 2019-2020 
 

 

  7.2 Projet éducatif (C) 
Madame Loiselle explique l’état d’avancement des travaux. 

 

  7.3 Soirée « Hommage aux bénévoles » contribution 
financière. 

 

 CE-190326-26 Il est proposé et résolu à l’unanimité d’approuver de payer 50$ 
pour la soirée « Hommage aux bénévoles » 

 

  7.4 Achat de matériel  
Madame Loiselle demande au CÉ d’établissement de pouvoir 
utiliser 4000$ des fonds spéciaux afin de pouvoir acheter du 
matériel pédagogique et sportif. 

 

 CE-190326-27 Il est proposé et résolu à l’unanimité d’approuver la demande 
de 4000$ provenant des fonds spéciaux pour l’achat de 
matériel. 

 

  7.5 Hausse du prix pour le service des dîneurs 
Madame Loiselle et Madame Benoît expliquent que le service 
des dîneurs est déficitaire et que le faible coût de facturation 
est la cause directe de ce déficit.  Elles demandent donc au CÉ 
d’élever le coût de facturation des deux premiers enfants qui 
fréquentent ce service à 180$ chacun. 

 

 CE-190326-28 Il est proposé et résolu à l’unanimité de hausser le coût de 
facturation des deux premiers enfants qui fréquentent ce 
service à 180$ chacun. 
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Informations / Rapports 

 
 
 
 

 ( I ) 
 
 

  
 
 

8.1 Information du président 
Madame Daireaux soulève la problématique du barème de 
l’école par rapport aux conditions d’admission dans les 
différents programmes de la commission scolaire.   

 

  8.2 Correspondance 
 

 

  8.3 Comité de parents 
 

 

  8.4 Service de garde 
 

 

  8.5 Personnel enseignant 
 

 

  8.6 Direction  
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Du 1er au 5 avril aura lieu la « Semaine de la reconnaissance 
des élèves » 

9 Varia   
10 Date de la prochaine 

rencontre 
La date retenue est le 26 mars 2019 
 

 

11 CE-190326-29 Monsieur Rodrigue propose la levée de la séance à 19h30.  
 
 
 
_________________________________  _________________________________ 
       
Présidence du conseil d'établissement  Direction de l'école 


