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PROVINCE DE QUÉBEC 
COMMISSION SCOLAIRE DES PREMIÈRES-SEIGNEURIES 
 

 Présent Absent 

Mme  Vanessa Fortin-Houle Parent x  

M.  Éric Gagnon Parent X  

Mme  Évelyne Godbout Parent X  

Mme Marie-Michèle Poirier Parent  X 

Mme  Vicky Robitaille Maranda Parent X  

Mme Véronik Simard Parent X  

Mme Mélanie Gosselin Enseignante  X  

Mme Catherine Hamel  Enseignante X  

Mme Karine Veilleux Enseignante X  

Mme Nadine Plante Paquet Enseignante X  

Mme Sylvie Morel Personnel de soutien X  

Mme  Florence Pierret Personnel de soutien X  

Mme Gaétane Deschênes Représentante de la communauté X  

 
Les personnes suivantes étaient également présentes : 
 

 Présent Absent 

M. Carl Barrette Directeur X  

Mme Geneviève Giroux Directrice adjointe X  

Mme Caroline Labrecque Directrice adjointe X  

Mme Marie-Claude Fortin Technicienne au service de garde X  

Mme Annie Rouillard Technicienne au service de garde X  

 
 
1. OUVERTURE DE LA SÉANCE 
 
M. Éric Gagnon accueille les membres et ouvre la séance à 19 h 03.  
 
 
2. VÉRIFICATION DU QUORUM 
 
M. Gagnon confirme le quorum puisqu’il y a un minimum de quatre parents présents. 
 
 
3. ADOPTION DE L'ORDRE DU JOUR* 

 
Il est proposé par Mme Catherine Hamel et résolu d’adopter l’ordre du jour avec l’ajout au point 14 
du financement pour un projet de ski de fond et entreposage. 
 
 
4. ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL DU 8 DÉCEMBRE 2021* 

 
Il est proposé par Mme Mélanie Gosselin et résolu que le procès-verbal de la séance du conseil 
d’établissement du 8 décembre 2021 soit adopté avec les modifications suivantes : 
 
17. Correspondance : Changer le mot « pamphlet » pour brochure. 
Refaire la numérotation des points suivant le numéro 16. 



 

Procès-verbal 

du conseil d’établissement de l’École du Harfang-Des-Neiges 

9 février 2022 

 

CE_2022/02/09  2 

 
 

5. SUIVIS AU PROCÈS-VERBAL DU 8 DÉCEMBRE 2021 
 
Les sorties éducatives du mois de janvier ont été déplacées plus loin dans l’année à cause du 
contexte de la COVID. 
 
 
6. DROIT DE PAROLE AU PUBLIC 
 
Aucune personne autre que les membres du conseil d’établissement ne sont présentes.  
 
 
7. COVID (SUIVI DE DOSSIER) 
 
L’école vit un retour difficile pour maintenir les services, autant au service de garde que dans les 
classes. La nouvelle façon de procéder de la santé publique a fait monter en flèche les cas de 
Covid chez les élèves et les employés. Des tests rapides ont été distribués avant les fêtes ainsi 
qu’à la fin janvier et normalement, nous en recevrons une fois par mois.  
 
Nous avons dû mettre en place un plan de contingence et de délestage. Plusieurs élèves sont 
absents en rotation dans chaque classe, mais le seuil de 60% d’absents dans une classe n’a 
jamais été atteint pour l’instant. Il y a aussi des nouveautés pour la gestion des absences du 
personnel. Entre autres, il y a de l’enseignement à distance fait par les enseignants en isolement 
alors que les élèves sont assis en classe. La plupart du temps, les remplacements ont été faits 
par des enseignants suppléants. Mais, parfois ce sont des TES qui ont été utilisés. Il reste trois 
semaines au plan de contingence. Le personnel scolaire est fatigué, mais on garde le cap et les 
services sont en place. Les enfants semblent heureux et collaborent bien. Ils s’ajustent très bien 
à la situation.  
 
Les activités parascolaires viennent tout juste de repartir et les compétitions seront bientôt 
permises. Pour l’instant, le port du masque demeure obligatoire en tout temps. Des tests rapides 
sont faits à l’école et il faut comptabiliser les données toutes les deux semaines. Toute l’équipe 
de HDN se serre les coudes et s’entraide pour que ça fonctionne bien. Actuellement, nous 
n’avons pas eu besoin d’utiliser les parents pour faire de la surveillance, mais cette possibilité 
n’est pas exclue si les absences sont trop nombreuses. 
 
En ce qui concerne la demande d’un traiteur pour le dîner, nous n’avions pas assez de demandes 
pour l’offrir. Il est suggéré de regarder avec le dépanneur Arsenault pour voir les possibilités. 
 
Il se pourrait qu’il n’y ait pas de brigadier la semaine prochaine, en raison du manque de 
personnel. L’école tentera de palier avec un membre du personnel. 
 
La vaccination pour la 2e dose a eu lieu le 7 février dernier. Nous n’avons pas d’information 
concernant le nombre d’enfants qui ont été vaccinés à l’école. 
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8. APPROBATION DE LA GRILLE-MATIÈRES 2021-2023* 
 
Voir le document avec les changements indiqués en jaune. Parmi les changements, il y a l’ajout 
d’une heure par cycle en anglais de 5e année et l’ajout d’une heure par cycle d’éducation physique 
au préscolaire. Les enseignants de 5e année utiliseront cette heure pour offrir du soutien 
pédagogique. 
 
La grille-matières est approuvée à l’unanimité. 
 

Approuvé à l’unanimité 
 
 
9. BILAN DU BUDGET 2021-2022 (ÉTAT DE SITUATION)** 
 
M. Barrette présente le bilan du budget (voir document). Le surplus de cette année permettra de 
diminuer le déficit d’un peu plus de 50 000$. 
 
 
10. APPROBATION DU PLAN DE REDRESSEMENT (RÉSORPTION DU DÉFICIT)** 
 
Voir document présenté par M. Barrette.  
Il est à noter qu’il peut y avoir une variation due à des besoins d’élèves qui demanderaient de 
mettre plus de services en place. On vise un déficit zéro au 30 juin 2026. 
 
Le plan de redressement est approuvé à l’unanimité. 
 

Approuvé à l’unanimité 
 
 
11. APPROBATION D’UN PROJET ENTREPRENEURIAL POUR LA FONDATION DE LEUCAN* 
 
La classe de Mme Andréanne Pépin veut faire des bracelets aux couleurs de l’école Harfang-
des-Neiges pour amasser des sous pour LEUCAN. Une élève de cette classe est touchée 
directement. 
 
Les membres du conseil d’établissement approuvent le projet à l’unanimité. 
 
 

Approuvé à l’unanimité 
 
 
12. PRÉSENTATION DES CONTENUS EN ÉDUCATION À LA SEXUALITÉ 21-22* 
 
Divers intervenants (enseignants, infirmières, policiers, etc.) discutent des différents thèmes 
prescrits par le Ministère et ceux-ci sont souvent intégrés dans les matières régulières. La 
psychoéducatrice peut intervenir si un enfant a une problématique particulière en lien avec les 
contenus abordés. 
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13. ANNULATION DES ACTIVITÉS INISKI POUR 21-22 
 
Étant donné le contexte de la pandémie et les nombreuses absences occasionnées, le projet 
Iniski a dû être annulé. 
 
 
14.1 FINANCEMENT POUR UN PROJET DE SKI DE FOND ET ENTREPOSAGE 
 
Une demande de financement sera faite à l’ULSCN pour se procurer des skis de fond, des bottes 
et des bâtons, ainsi qu’un endroit pour entreposer tout l’équipement. Une entente avec la 
municipalité est à regarder pour l’entreposage. On désire un aménagement multifonctionnel. 
 
Les membres du conseil d’établissement sont en accord avec le projet. 
 
 

Approuvé à l’unanimité 
 
 
14.2 LA VIE À L’ÉCOLE 
 
On souligne l’ouverture de la boutique scolaire de la classe de Mme Patricia. 
Un courrier du cœur est organisé par des élèves de la classe de Mme Mélissa et de Mme Mylène 
en 6e année. 
Les élèves de 6e année font un projet de robotique et un autre projet de légendes sur les lieux de 
Stoneham. 
Les attentions de l'équipe de direction sont appréciées des enseignants. 
Mention pour les secrétaires qui font un travail colossal depuis le retour des fêtes. 
Chapeau aux collègues enseignants et éducateurs qui sont présents pour aider. 
Les directions sont là pour épauler et faire preuve de jugement. 
Merci aux parents qui collaborent bien dans cette situation de pandémie. 
Au service de garde, le jardin sera agrandi et un projet d’éclosion de poussins sera fait à HDN1. 
Remerciements aux enseignants pour leur soutien au service de garde. Des éducateurs sont 
aussi en formation pour pouvoir venir en soutien du côté des classes. 
Remerciements aux enseignants pour tout le travail accompli. 
La patinoire sera inaugurée le 26 février prochain et la chorale de l’école sera présente. 
Les nouveaux chandails de HDN sont presque tous arrivés. 
 
 
15. CORRESPONDANCE 
 
Pas de correspondance. 
 
 
16. SUIVI DU COMITÉ DE PARENTS AUX PARENTS DU CÉ 
 
Les classes multiniveaux ont été à nouveau au cœur des discussions. La COVID, les vaccins et 
les problèmes de main d’œuvre ont aussi été des points de discussion. 
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17. LEVÉE DE L’ASSEMBLÉE 
 
L'ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 21 h 03. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Prochaine rencontre le 23 mars 2022 
 
 

_______________________________   ____________________________ 

              Président       Directeur 


