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

 
 
 
 
 

Procès-verbal de la séance ordinaire du Conseil d’établissement 2019-2020 tenue le 14 janvier 2020 au salon 
du personnel de l’école de l’Harmonie-Jeunesse. 
 
 

Présences : 
 
 
 
 
 
 
Invités : 
 
 

Mmes Parents : 
Laurence Daireaux 
Yves Merlin Taffo 
Bianka Soulières 
Kimberly Plante-Fournier 
Valérie Ouellette 
Émilie Émond 
 
Enseignants : 
Marie-Ève Lemery-Frenette 
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 Adoption du procès-verbal 
du 5 novembre 2019 (D) 

Madame Laurence Daireaux propose l’adoption du procès-
verbal du 5 novembre 2019. 

 

 CE-20200114-19 Il est proposé et résolu à l’unanimité d’adopter le procès-verbal 
de la rencontre du 5 novembre 2019. 

Adopté à l’unanimité 

4 
 
 

Parole au public Aucun public  

5 Lecture et adoption de 
l’ordre du jour 

Il est proposé et résolu à l’unanimité d’adopter l’ordre du jour 
de la rencontre du 14 janvier 2020. 
 

 

 CE-20200114-20 Il est proposé et résolu à l’unanimité d’adopter l’ordre du jour 
tel que proposé. 

Adopté à l’unanimité 

6 Décision du Conseil 
d’établissement 

  

  6.1 Planification des contenus en éducation à la sexualité (P) 
         
 

 

 CE-20200114-21 Il est proposé et résolu à l’unanimité d’adopter planification 
des contenus en éducation à la sexualité tels que proposés (P) 

Adopté à l’unanimité 
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  6.2 Projet éducatif 2019-2022 (P) 
      6.2.1  Suivi du plan d’action et cour extérieure 

 

 CE-20200114-22 Il est proposé et résolu à l’unanimité de poursuivre les 
démarches pour l’acquisition du nouveau module de jeux  (P) 

Adopté à l’unanimité 

  6.3 Mesures MEES (P) 
 

 

 CE-20200114-23 Il est proposé et résolu à l’unanimité d’approuver la répartition 
des montants reçus par l’établissement pour les mesures 
dédiées et protégées (P) 

Adopté à l’unanimité 

  6.4 Fonds spéciaux et bibliothèque (D)  
 CE-20020114-24 Il est proposé et résolu à l’unanimité que 2600$ des fonds 

spéciaux servent à défrayer la portion-école pour pouvoir 
bénéficier de la Mesure 15103 pour l’achat de livres pour la 
biliothèque. (D) 

Adopté à l’unanimité 

7 Consultations par la CSSMI 
(C) 

7.1 Suivi :  Politique relative à l’admission, à l’inscription et à 
la répartition des élèves dans nos établissements (OS-01) (I) 
 
En vue de la sélection des élèves des programmes international 
(secondaire), musicaux (primaire et secondaire) et santé 
globale (secondaire) les places disponibles seront comblées par 
tirage au sort parmi tous les élèves en réussite assurée (74% et 
plus) en français et mathématique. 
Les parents des élèves qui désirent inscrire leur enfant dans un 
projet particulier, incluant l’alternatif (primaire et secondaire) 
devront assister à la rencontre d’information de leur école de 
desserte pour ce projet. 
 
7.2 Calendrier scolaire 2020-2021 adopté au conseil des 
commissaires du 10 décembre 2019 (I) 

 

8 Présentation du budget 
révisé (I) 

Madame Loiselle explique les grandes lignes du budget révisé.    

9 Informations/rapports (I)   
  9.1 Information du président 

 
 

  9.2 Correspondance : Questions-réponses de l’assemblée du 9 
janvier (I) 
 

 

  9.3 Comité de parents 
 

 

  9.4 Service de garde 
 
 

 

  9.5 Personnel enseignant 
 
 

 

  9.6 Direction 
 
 

 

10 Varia  
 
 

 

11 Date de la prochaine 
rencontre 

La date retenue est le 25 février  

12 Levée de la séance   
 CE-20200114-25 M Daniel Rodrigue propose la levée de la séance à 20h00. Adopté à l’unanimité 
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_________________________________  _________________________________ 
       
Présidence du conseil d'établissement  Direction de l'école 


