
 

Procès-verbal 

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

5 février 2020 

 

CE_2019/12/04  1 

PROVINCE DE QUÉBEC 
COMMISSION SCOLAIRE DES PREMIÈRES-SEIGNEURIES 
 

 Présent Absent 

M. Stephen Bergeron Parent X  

M.  Éric Gagnon Parent X  

Mme  Évelyne Godbout Parent X  

Mme  Sandra Lapointe Parent X  

Mme  Vicky Robitaille Maranda Parent X  

Mme Véronik Simard Parent X  

Mme Mélanie Gosselin Enseignante  X  

Mme Anne Lamarre Orthopédagogue X  

Mme Mélissa Pelletier  Enseignante X  

Mme Marie-Chantal Thérien Enseignante X  

Mme Nadine Plante Paquet Enseignante X  

Mme Marie-Claude Fortin Technicienne du service de garde 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  

M. Marc-André Brassard Directeur adjoint X  

Mme Valérie Morin Directrice adjointe X  

Mme Mylène Potvin Enseignante X  

 
 
1. OUVERTURE DE LA SÉANCE 
 
M. Éric Gagnon accueille les membres et ouvre la séance à 19 h 00.  
 
 
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 M. Stephen Bergeron et résolu d’adopter l’ordre du jour en devançant le point 
9 à la suite du doit de parole au public. 
 
 
4. ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL DU 4 DÉCEMBRE 2019 ET DU 28 JANVIER 2020* 

 
Il est proposé par Mme Mélanie Gosselin et résolu que le procès-verbal de la séance du conseil 
d’établissement du 4 décembre 2019 soit adopté avec la modification suivante : 

16. La vie à l’école 
les après-midis VIP avec les parents du préscolaire 
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Il est également proposé par Mme Mélanie Gosselin et résolu d’adopter tel quel le procès-verbal de 
la rencontre du 28 janvier 2020. 
 
 
5. SUIVIS AU PROCÈS-VERBAL DU 4 DÉCEMBRE 2019 ET DU 28 JANVIER 2020* 
 
Plan de mise en œuvre du projet éducatif : Ce point sera discuté et il est à l’ordre du jour de 
la séance du conseil d’établissement de ce soir, soit le mercredi 5 février 2020. 
 
Demande de modification d’horaire pour le service de garde (ouverture à 6 h 30) : 
M. Barrette a fait parvenir la réponse officielle au demandeur et il n’a reçu aucun retour à la suite 
de cet envoi. 
 
Demande de construction d’une nouvelle école à Stoneham au MEES : Il n’y a pas de suivi 
à cet effet, les prochains développements seront connus en avril ou mai prochain. 
 
Les autres points sont à l’ordre du jour de cette rencontre du conseil d’établissement. 
 
 
6. DROIT DE PAROLE AU PUBLIC 
 
Aucune question n’est soumise au conseil d’établissement par le public. 
 
 
7. APPROBATION DE LA GRILLE-MATIÈRES 2020-2021* 
 
M. Barrette explique aux personnes présentes les modifications proposées à la grille des matières 
pour la prochaine année scolaire. Des démarches à cet effet sont entamées depuis décembre 
dernier afin de bonifier l’anglais. L’objectif est d’innover avec les couleurs de l’école Harfang-des-
Neiges sans laisser de côté les beaux projets qui se vivent. 
 
3e année : La proposition de l’équipe enseignante afin de développer davantage l’enfant est de 
retirer une période d’anglais et de faire l’ajout d’une période de musique, soit 3 périodes d’anglais 
et 2 périodes de musique. 
 
6e année : Il est proposé d’ajouter 2 périodes d’anglais par cycle de façon à créer des blocs avec 
des périodes consécutives. C’est le nombre de périodes non réparties (périodes à placer au choix 
du titulaire) qui sera réduit afin de permettre d’en ajouter en anglais. Donc, cette formule 
permettrait de libérer les enseignants de 6e année pour du soutien pédagogique à leurs 
collègues. De plus, la création de blocs avec des périodes consécutives en anglais permettra 
d’enrichir la communication orale en anglais ainsi que d’approfondir de beaux projets. Finalement, 
cette proposition n’amputera pas les groupes à intérêts pour les élèves de 6e année. 
 
À la suite de la présentation des modifications proposées à la grille-matières 2020-2021, les 
membres du conseil d’établissement suggèrent d’élargir la bonification de l’anglais en créant des 
blocs de périodes consécutives aux élèves de 5e année. Mais, étant donné le risque d’erreur si 
les changements viennent trop rapidement et que les gens du milieu doivent être préalablement 
consultés, cette proposition sera en discussion à l’automne 2020. 
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Le vote est donc proposé concernant l’approbation des modifications à la grille-matières 2020-
2021 en 3e ainsi qu’en 6e année. 
 

Approuvé à l’unanimité 
 
 
8. APPROBATION DU PLAN DE REDRESSEMENT 
 
M. Barrette présente le plan de redressement de l’école qui a été établi sur une période de 5 ans 
et explique également la proposition de résorption du déficit pour l’année 2019-2020. Pour ce 
faire, l’accent sera mis sur le contrôle des dépenses liées à la gestion de l’école. D’ailleurs, les 
devants ont déjà été pris cette année avec une amélioration de la situation financière où environ 
20 000$ a été récupéré. 
 

Approuvé à l’unanimité 
 
 
9. APPROBATION D’UNE ACTIVITÉ EN 6e ANNÉE (CLASSE DE MME MYLÈNE) 
 
Quelques élèves de la classe de Mme Mylène Potvin présentent aux membres du conseil 
d’établissement leur projet de voyage à St-Élie-de-Claxton. C’est un projet de culture 
entrepreneurial où les jeunes auront à organiser cet évènement. Le budget pour cette activité est 
de 2 000 $ et la classe organisera des activités de financements pour atteindre leur objectif. Une 
soirée de cinéma avec liqueur et popcorn sera organisée ainsi qu’une vente de macarons 
humoristiques. L’enseignante Mme Mylène Potvin, un membre de la direction ainsi que 
l’enseignante d’anglais, Mme Marie-Josée Bonsaint-Brochu accompagneront les élèves lors du 
voyage. 
 
Les membres du conseil d’établissement votent à l’unanimité en faveur du projet et des méthodes 
de financement. 
 

Approuvé à l’unanimité 
 
 
10. CONSULTATION DE LA POLITIQUE RELATIVE À LA SÉCURITÉ DE L’INFORMATION 

DE LA CSDPS* 
 
Le document de consultation sur la politique relative à la sécurité de l’information est regardé afin 
que les membres se positionnent et propose des modifications s’il y a lieu pour chaque section 
de la politique. Mais, Mme Mélanie Gosselin précise que les enseignants n’ont pu être consultés 
à ce sujet. 
 
3. Cadre légal et administratif : Les membres ne peuvent se positionner pour cette section 
puisqu’il est difficile de comprendre les termes de la loi. 
4 e) Il est proposé de faire l’ajout de ``ou contact à la commission scolaire`` dans la phrase 
suivante : 
Signaler immédiatement à son supérieur ou contact à la commission scolaire tout acte… 
5 e) Le terme au minimum d’information pourrait être remplacé par uniquement aux informations 
nécessaires. 
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11. SUIVI AU DOSSIER DU SERVICE DE GARDE (ÉCHÉANCIER) 
 

À la suite de la rencontre avec le député M. Sylvain Lévesque et la direction générale de la 
Commission scolaire, Mme Véronik Simard, Mme Évelyne Godbout ainsi que M. Carl Barrette se 
sont rencontrés afin d’être en mesure de présenter quelque chose de plus concret. Une lettre 
suivra vers la fin du mois de février ou le début du mois de mars pour clarifier certaines 
informations. Plus particulièrement, des capsules seront faites pour expliquer les avantages du 
service de garde sporadique, les services offerts par le service de garde seront mis en valeur et 
les parents pourront se référer au calculateur disponible sur le site du gouvernement. Au début 
du mois de mars, une rencontre aura lieu entre la direction de l’école et les responsables du 
service de garde pour établir le plan 2020-2021. 
 
En terminant, Mme Marie-Claude Fortin mentionne que sur le prochain état de compte, certains 
parents commenceront à avoir la note de crédit accordée aux utilisateurs du service de garde 
sporadique. 
 
 
12. PRÉSENTATION DU PLAN DE MISE EN ŒUVRE (PMO) DU PROJET ÉDUCATIF 
 
M. Barrettte présente un document PowerPoint afin d’expliquer le projet éducatif de l’école 
Harfang-des-Neiges pour les trois prochaines années. Il y aura une reddition de compte en juin 
prochain, mais celle-ci portera davantage sur les enjeux quantitatifs que qualitatifs. 
 
 

13. MODIFICATIONS AU CALENDRIER DE RENCONTRES 19-20 
 
La prochaine rencontre initialement prévue le 15 avril et déplacée au 22 avril. 
 
 

14. DROIT DE PAROLE AU PUBLIC 
 
Il n’y a aucune question du public. 
 
 

15. OPP 
 
Mme Évelyne Godbout mentionne d’entrée de jeu qu’elle trouve ce mandat difficile puisque 
plusieurs parents aimeraient que des projets soient réalisés, mais peu de personnes sont 
disponibles pour aider lorsqu’il y a des besoins. La campagne de financement des articles 
promotionnels à l’effigie de l’école a permis d’amasser la somme de 1 032 $. 
 
 

16. LA VIE À L’ÉCOLE 
 
Plusieurs activités dignes de mention sont soulignées : 
 
- La 2e partie de la grande traversée où des activités extérieures auront lieu ce vendredi pour les 
élèves de 4e année. 
- C’est la semaine des enseignants. Merci! 
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- Iniski pour les élèves du préscolaire à 2e année se porte très bien. Cette année, il y a ajout d’une 
ressource sur place, la météo est clémente et beaucoup de parents accompagnateurs sont 
disponibles. 
- Plein de beaux projets sont vécus en classe à HDN 1 et 2. 
- Bons résultats des équipes parascolaires. 
- Défi chin-chin pour amener les jeunes à boire plus d’eau. 
- Vidéo pour démontrer les règles de la cour d’école en hiver. 
- Visite du bonhomme Carnaval. 
- Matériel pour la cour de récréation (piste de snow skate, hockey, ballon prisonnier, fort de neige). 
Merci à la fondation! 
- Le patin au parc des Fondateurs pour les élèves du préscolaire. 
 
 

17. SUIVI DU COMITÉ DE PARENTS AUX PARENTS DU CÉ 
 
Mme Sandra Lapointe fait un résumé des principaux sujets discutés au comité de parents (site 
de la fondation des Premières-Seigneuries, rappel pour les inscriptions, augmentation des coûts 
pour l’autobus du midi en 2020-21, publicité 8-1-1 dans l’agenda de la prochaine année scolaire, 
Loi 40, les écoles qui ont des anges de la cour, politique relative à la sécurité de l’information). 
 
 

18. LEVÉE DE L’ASSEMBLÉE 
 
L'ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 21 h 30. 
 


