
 

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

 

 

Procès-verbal de la séance ordinaire du Conseil d’établissement 2019-2020 tenue le 22 juin 2020 à 
18 h en visio- conférence à l’école de l’Harmonie-Jeunesse. 
 

 

Présences : 

 

 

 

 

 

 

Invités : 

 

 

Mmes/

M. 

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 

 

P 

P 

A 

A 

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 18 h 05 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 27 mai 2020 (D) 

  

 CE-20200622-37 Il est proposé et résolu à l’unanimité d’adopter le procès-verbal 

de la rencontre du 27 mai 2020. 

Adopté à l’unanimité 

4 

 

 

Parole au public Aucun public  

5 Lecture et adoption de 

l’ordre du jour 

  

 CE-20200622-38 Il est proposé et résolu à l’unanimité d’adopter l’ordre du jour 

tel que proposé. 

Adopté à l’unanimité 

6 Points d’information   

  6.1 Thème de l’an prochain 

         

 

 

  6.2 Cour d’école 

 

 

7 Décisions du Conseil 

d’établissement  

  

  7.1 Plan de lutte pour contrer la  violence et l’intimidation (P)  

  7.2 Reddition de compte du CÉ (D)  

  7.3 Sorties et visites dans le milieu (SADP) (D)  
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  7.4 Assemblée générale des parents le 25 août 2020 (I)  

  7.5 Cadre d’organisation du service de garde (D) Reporté en 2020-2021 

  7.6 Cadre d’organisation de la surveillance des dîneurs (D) Reporté en 2020-2021 

  7.7 Budget du CÉ (D)  

 CE-20200622-39 Il est proposé et résolu à la majorité d’approuver l’Évaluation 

et la  révision du plan de lutte 2019-2020 tel que présentée. (P) 

Adopté à l’unanimité 

 CE-20200622-40 Il est proposé et résolu à la majorité d’adopter la  Reddition de 

compte du CÉ avec en ajout les résolutions de la présente 

séance. (D)          

Adopté à l’unanimité 

 CE-20200622-41 Il est proposé et résolu à la majorité d’adopter la  liste des 

sorties et visites dans le milieu telle que déposée. (D)          

Adopté à l’unanimité 

 CE-20200622-42 Il est proposé et résolu à la majorité d’approuver l’achat de 

livres de bibliothèque par le biais du budget du CÉ. (D) 

Adopté à l’unanimité 

8 Informations/rapports (I)   

  8.1 Information du président 

 

 

  8.2 Service de garde 

 

 

  8.3 Personnel enseignant 

 

 

  8.4 Direction 

Hommage à Madame Daireaux 

 

 

9 Varia   

 

 

 

10 Levée de la séance   

 CE-20200622-43 Il est proposé et résolu à la majorité de la levée de la séance à  

19 h 15 . 

 

Adopté à l’unanimité 

 

 

_________________________________  _________________________________ 
       

Présidence du conseil d'établissement     Direction de l'école 


