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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  

Mme Valérie Morin Directrice adjointe 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 Mme Mélanie Gosselin et résolu d’adopter l’ordre du jour. 
 
 
4. ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL DU 20 mai 2020* 

 
Il est proposé par Mme Véronik Simard et résolu que le procès-verbal de la séance du conseil 
d’établissement du 20 mai 2020 soit adopté. 
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5. SUIVIS AU PROCÈS-VERBAL DU 20 MAI 2020 
 
Covid-19 (impacts et mesures) : Il y a eu quelques situations d’élèves qui ont fait de la fièvre. 
Pour ces cas, les élèves ont été retournés à la maison et les parents ont fait les démarches pour 
passer le test de la Covid-19. Heureusement, tous les cas se sont avérés négatifs. En général à 
l’école, on suit une certaine distanciation où au moins 1 mètre de distance est favorisé et tout se 
déroule très bien. De son côté, Mme Valérie Morin ajoute que l’équipe du soutien des élèves à 
domicile s’est concertée afin de réduire la charge de travail envoyée à la maison tout en restant 
disponible pour répondre aux besoins et s’adapter aux situations particulières. 
 
Départ de M. Marc-André Brassard : C’est Mme Geneviève Giroux qui prendra la relève de 
M. Marc-André Brassard comme directrice adjointe du côté de Harfang-des-Neiges 1 pour les 
élèves de 1re et de 2e année. 
 
 
6. APPROBATION DES RÈGLES DE RÉGIE INTERNE DU SDG (20-21) – SUIVI* 
 
Les modifications proposées lors de la dernière rencontre du conseil d’établissement ont été 
faites dans le document. En ce qui concerne les frais de garde pour les élèves à statut de 
fréquentation sporadique, il semble y avoir des développements du côté du Ministère, mais il n’y 
a encore rien d’officialisé. De ce fait, il y aura une note lors de la transmission des règles de régie 
interne publiées aux parents pour mentionner que le tarif pourrait être revu à la baisse en fonction 
des décisions qui pourraient être prises par le Ministère. 
 
Mme Marie-Claude Fortin soulève une coquille à corriger qui s’est glissée à la page 11 du 
document. Au point 12, pour l’émission des reçus fiscaux, le montant donnant droit à un crédit 
fédéral lors d’une journée pédagogique est de 8,50 $ plutôt que 12,50 $. 
 
Mme Vicky Robitaille Maranda demande le vote concernant les règles de régie interne et celles-
ci sont approuvées à l’unanimité. 
 

Approuvé à l’unanimité 
 
 
7. APPROBATION DU CALENDRIER SCOLAIRE* 
 
Une entente de principe a été signée pour la convention collective locale des enseignants. Donc, 
le calendrier scolaire a été modifié afin d’opter pour le 1er scénario qui fait en sorte que le 
calendrier proposé ressemble à celui de 2019-2020. 
 
L’année prochaine, il y aurait encore 3 étapes ainsi qu’une première communication et les dates 
de fin d’étape proposées ont été placées afin de respecter les échéanciers. Pour les rencontres 
de parents, les dates restent encore à déterminer puisqu’il y a trop d’incertitude sur la façon dont 
celles-ci pourront se dérouler. Toutefois, les dates seront quand même déterminées et transmises 
aux parents à la mi-août. En ce qui a trait à l’assemblée générale des parents, elle a été placée 
en soirée puisque dans le contexte actuel de distanciation sociale, la situation est trop fragile pour 
la mise en place de la fête de la famille.  
 
Une course de l’école est quand même prévue pour le 2 octobre, mais la formule sera peut-être 
adaptée (départs en vague, parcours modifiés, etc.). 
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M. Éric Gagnon demande le vote concernant l’approbation du calendrier scolaire et celui-ci est 
approuvé à l’unanimité. 
 

Approuvé à l’unanimité 
 
 
8. ADOPTION DES FRAIS CHARGÉS AUX PARENTS* 
 
D’entrée de jeu, un membre questionne à savoir s’il y a des différences dans les frais par rapport 
à ceux de cette année. À ce sujet, M. Carl Barrette présente un tableau comparatif sur les coûts 
de 2019-2020 par rapport à ceux prévus pour la prochaine année. Pour l’iniski, le coût de 75 $ 
demeure le même pour l’année prochaine. Pour les activités iniski qui n’ont pu avoir lieu l’hiver 
dernier, des crédits applicables sur la prochaine facture scolaire seront émis aux parents. En 
terminant, Mme Valérie Morin explique que pour les groupes à intérêts 2020-2021 il y aura une 
activité de moins pour des questions de logistique et que le calendrier a été retravaillé afin de 
mieux répartir les activités dans l’année. De ce fait, il y aura une petite diminution du coût par 
rapport aux années précédentes. De plus, il y aura quatre choix d’activités (sports et plein air, 
arts plastiques, techno-science et percussions, ce qui aura comme avantage d’avoir des groupes 
mieux répartis et moins nombreux. 
 
Mme Véronik Simard propose l’adoption des frais chargés aux parents. 
 

Adopté à l’unanimité 
 
 
Par la suite, Mme Marie-Claude Fortin enchaîne en présentant à son tour un tableau pour faire la 
comparaison entre les frais des journées pédagogiques de cette année et ceux prévus pour 2020-
2021. Actuellement, la hausse des coûts est reliée aux autobus. Des soumissions ont été 
demandées ce printemps en considérant qu’il ne pourrait y avoir que deux élèves par banc. Donc, 
le coût pour les journées pédagogiques où il y aura des sorties subit une hausse, mais le parent 
a toujours le choix de demander à ce que son enfant demeure à l’école pour éviter ces frais 
d’activités à l’extérieur. 
 
Mme Sandra Lapointe propose l’adoption des frais chargés aux parents lors des journées 
pédagogiques. 
 

Adopté à l’unanimité 
 
 
9. ASSEMBLÉE GÉNÉRALE DES PARENTS (16 SEPTEMBRE 2020) 
 
Considérant l’incertitude et la distanciation sociale actuellement en vigueur, l’assemblée générale 
des parents a été placée en soirée. Quoi qu’il en soit, la direction de l’école travaille à créer un 
évènement afin d’attirer des parents à cette rencontre qui servira à recruter des gens pour 
représenter l’école du Harfang-des-Neiges, entre autres, aux nouveaux comités qui seront mis 
en place par le Centre de services scolaire des Premières-Seigneuries. Parmi les scénarios 
envisagés, il se peut que l’assemblée générale soit jumelée à une conférence sur l’anxiété ou le 
stress. Une rencontre de consultation du conseil d’établissement sera prévue à la fin du mois 
d’août pour organiser le tout. 
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10. PROJET ÉDUCATIF ET PMO (INFORMATION) 
 
Le bilan ainsi que les orientations 2020-2021 du comité de pilotage du plan de mise en œuvre du 
projet éducatif sera transmis d’ici les vacances et le document sera présenté lors du premier 
conseil d’établissement au mois d’octobre prochain. Également, les résultats des élèves feront 
aussi l’objet d’une reddition de compte lors de cette rencontre. Il y aura aussi un rapport 
démontrant les actions et les interventions faites concernant le plan de lutte contre l’intimidation 
et la violence. 
 
 
11. OPP 
 
Mme Évelyne Godbout n’a aucun suivi à faire à ce sujet. De son côté, M. Barrette précise que 
cette offre de service sera reconduite l’année prochaine et même bonifiée d’une conférence pour 
accompagner les parents qui désirent faire des ateliers avec leurs enfants. 
 
 
12. LA VIE À L’ÉCOLE 
 
Hier, il y a eu le lancement de la première capsule vidéo pour le gala sportif et artistique afin de 
mettre en valeur des méritants dans chacune des équipes de l’école. 
 
Le 23 juin prochain, il y aura une fête de fin d’année pour les élèves présents à l’école et cette 
journée sera clôturée par une haie d’honneur adaptée pour les élèves de 6e année. Mais, l’équipe-
école est en réflexion afin d’offrir une occasion de boucler la boucle en incluant les élèves à la 
maison. 
 
L’équipe d’enseignantes de 6e année s’est mobilisée afin d’offrir à tous les élèves de leur classe 
une rencontre d’environ une heure pour la remise de l’album des finissants, signature d’une 
banderole, photo aérienne et petite santé. 
 
Mme Marie-Claude Fortin prend ensuite la parole afin de souligner l’implication et la créativité des 
éducateurs, dont Mme Lily Girard qui a construit un jeu de babyfoot géant et Mme Solange qui 
installe chaque jour un parcours moteur pour les élèves du préscolaire. 
 
En terminant, Mme Mélanie Gosselin souligne la résilience et la bonne humeur des enfants du 
préscolaire qui facilite le travail dans ces conditions différentes. Par la suite, le président, M. Éric 
Gagnon aborde dans le même sens et en profite pour faire une mention soulignant, entre autres, 
le travail exceptionnel ainsi que la mobilisation de toute l’équipe-école. 
 
 

13. CORRESPONDANCE 
 
Aucune correspondance n’a été reçue. 
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14. SUIVI DU COMITÉ DE PARENTS AUX PARENTS DU CÉ 
 
Mme Sandra Lapointe n’a pas de nouveau puisqu’il n’y a pas eu de rencontre du comité de 
parents depuis la dernière réunion du conseil d’établissement. D’ailleurs, la rencontre du comité 
de parents se déroule en ce moment et c’est Mme Vicky Robitaille Maranda qui a quitté la 
rencontre plus tôt pour y assister. 
 
 

15. LEVÉE DE L’ASSEMBLÉE 
 
Avant de clore l’assemblée, M. Barrette propose de faire une séance de travail le lundi 24 août 
en soirée  
 
L'ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 20 h 27. 
 
 
 
 
 

____________________________    ____________________________ 

              Président       Directeur 

 


