Procès-verbal
du conseil d’établissement de l’École du Harfang-Des-Neiges
12 mai 2021

PROVINCE DE QUÉBEC
COMMISSION SCOLAIRE DES PREMIÈRES-SEIGNEURIES
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Éric Gagnon
Évelyne Godbout
Sandra Lapointe
Marie-Michèle Poirier
Vicky Robitaille Maranda
Véronik Simard
Mélanie Gosselin
Mylène Potvin
Karine Veilleux
Nadine Plante Paquet
Sylvie Morel
Florence Pierret
Gaétane Deschênes

Parent
Parent
Parent
Parent
Parent
Parent
Enseignante
Enseignante
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Enseignante
Personnel de soutien
Personnel de soutien
Représentante de la communauté
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X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X

Les personnes suivantes étaient également présentes :

M.
Mme
Mme
Mme
Mme

Carl Barrette
Geneviève Giroux
Valérie Morin
Marie-Claude Fortin
Annie Rouillard

Directeur
Directrice adjointe
Directrice adjointe
Technicienne au service de garde
Technicienne au service de garde

Présent Absent
X
X
X
X
X

1. OUVERTURE DE LA SÉANCE
M. Éric Gagnon accueille les membres et ouvre la séance à 19 h.

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 Mylène Potvin et résolu d’adopter l’ordre du jour avec l’ajout du point
suivant :
- Activité des finissants (6e année)
4. ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL DU 14 AVRIL 2021*
Il est proposé par Mme Sandra Lapointe et résolu que le procès-verbal de la séance du conseil
d’établissement du 14 avril 2021 soit adopté.
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5. SUIVIS AU PROCÈS-VERBAL DU 14 AVRIL 2021
Les points en suivi font partie de l’ordre du jour de la présente rencontre.

6. DROIT DE PAROLE AU PUBLIC
Aucun parent n'a demandé d'avoir le droit de parole au public pour cette rencontre.
7. COVID (SUIVI)
Nous avons vécu quatre semaines d’enseignement à distance au début du mois d’avril. L’équipe
de gestion tient à souligner le bon travail des élèves, des enseignants ainsi que du personnel de
soutien. La collaboration des parents a été un précieux atout.
Le 9 mai 2021, nous avons procédé à la fermeture de 4 classes de 4e année. Ces élèves seront
en isolement jusqu’au 20 mai inclusivement, donc de retour à l’école le 25 mai 2021.
Les élèves du primaire doivent désormais porter des masques de procédure à l’intérieur de
l’école. L’adaptation pour les élèves se passe très bien.
8. APPROBATION DES RÈGLES DE RÉGIE INTERNE DU SDG (21-22)*
Mme Annie Rouillard fait la présentation du document en expliquant les principales modifications.
Les membres du conseil d’établissement sont invités à transmettre leurs commentaires par
courriel avant son adoption qui aura lieu le 1er juin 2021.
9. APPROBATION DES CRITÈRES DE SÉLECTION DES DIRECTIONS D’ÉTABLISSEMENT*
M. Carl Barrette présente le document « Critères de sélection des directions d’établissements ».
Les membres suggèrent des précisions. Le document corrigé sera retourné aux membres par
courriel afin de vérifier la conformité des changements proposés.
10. ACHAT DE SKIS DE FOND 21-22 (PRÉSENTATION DU MONTAGE FINANCIER)**
Un projet d’achats de skis de fond pour les élèves de l’école est présenté. Celui-ci pourra voir le
jour grâce à des commandites, à la Fondation des Premières-Seigneuries et une mesure d’aide
financière gouvernementale. Ce projet est approuvé à l’unanimité par les membres du conseil
d’établissement.
11. PRINCIPES D’ENCADREMENT POUR LES FRAIS CHARGÉS AUX PARENTS*
M. Barrette explique que les projets particuliers tels que Iniski et les groupes à intérêts devront
s’autofinancer pour l’année scolaire 2021-2022. Le contexte actuel nous amène à prévoir une
augmentation de certains coûts, comme les cahiers d’exercices et la livraison de certaines
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commandes. Divers scénarios financiers seront présentés lors de la séance du 1er juin afin
d’éviter des surprises pour les frais chargés aux parents.
12. CALENDRIER SCOLAIRE 21-22 (INFORMATION)
M. Barrette présente le calendrier scolaire 2021-2022. Celui-ci comportera deux étapes, la
première ayant une valeur de 40% et la deuxième 60%. Les examens ministériels de la fin du 2e
et du 3e cycle auront une valeur de 10% contrairement à 20% dans les années passées. Deux
communications seront acheminées aux parents entre les bulletins.
13. PORTRAIT DE LA VIOLENCE DANS NOTRE ÉCOLE 20-21 (CHARE DE RECHERCHE ULAVAL)
L’école a la chance de participer une fois de plus au « Portrait de la violence dans les écoles »
organisé par la Char de recherche de l’Université Laval. Des élèves de la 4e à la 6e année
répondront à un questionnaire afin d’avoir un bon aperçu de la situation à HDN. Cela guidera
nos actions pour la prochaine année scolaire.
14. PROJET ÉDUCATIF – ÉVALUATION (ÉCHÉANCIER)**
M. Barrette présente l’échéancier pour l’évaluation du projet éducatif de l’école. Il est choisi
d’ajouter une séance du conseil d’établissement le mardi 25 mai en soirée afin de valider avec
les membres un questionnaire électronique qui sera envoyé aux parents.
15. OPP (SUIVI)
Mme Geneviève Giroux fait le point sur le projet de jardin pédagogique. Certaines contraintes en
lien avec le contexte de pandémie doivent être prises en compte et amènent un délai dans
l’échéancier prévu.
M. Carl Barrette quant à lui présente les prochaines étapes d’implantation et de bonification des
classes extérieures.
Des rencontres des parents faisant partie de l’OPP seront prévues.
16. LA VIE À L’ÉCOLE
En 2021-2022, 44 groupes seront répartis dans les deux bâtiments. Cela implique une
réorganisation des espaces disponibles. Aussi, on organise l’accueil du préscolaire où les enfants
qui ne fréquentent pas un CPE de Stoneham pourront venir passer un moment à l’école pour
vivre quelques activités en petits sous-groupes avec les enseignantes.
17. CORRESPONDANCE
Aucune correspondance n’a été reçue
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18. SUIVI DU COMITÉ DE PARENTS AUX PARENTS DU CE
Il n’y a pas eu de rencontre du comité de parents depuis la dernière séance du conseil
d’établissement, donc il n’y a aucune nouveauté à signaler.
19. LEVÉE DE L’ASSEMBLÉE
L'ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 21 h 18.

Prochaine rencontre le 1er juin 2021
____________________________
Président
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