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Procès verbal de la réunion du conseil d’école 

Du jeudi 1er juin 2017 à 17 h 

(adopté lors de la réunion du 5 juillet 2017) 

 
Membres du conseil d’école : 

Présents : Mitchell Beim, Benoit Charbonneau, Yanick Charbonneau, Lara Idardone 
(personnel de l’école), Chantal Trudel Laudano, Pierre-Nicholas Roy, Yolande Shuck 

(direction de l’école), 
 
Absente : Chérine Stevula 

 
1. Mot de bienvenue 1 7h 

 
2. Adoption du procès-verbal de la réunion du 4 mai 2017 

 Adopté à l’unanimité. 

 
3. Rapport du président 17:10 

  
 Le conseil reçoit le rapport du président, B. Charbonneau (en annexe).    

  

 Points saillants : 

 Changement de direction : B. Charbonneau a transmis au conseil scolaire nos 

inquiétudes au sujet de l’absence de communication. 

 École secondaire : pas de nouvelles informations de la part du conseil scolaire 

Viamonde. Le conseil d’école est déçu de l’absence de réponse claire. 

 Site web : manque d’information 

 

 Proposition :  

 

 Compte tenu des faits suivants :  

 Viamonde a reçu le financement pour ouvrir une école secondaire publique 

francophone en février 2014;  

 Viamonde a alors promis d’ouvrir une école secondaire pour notre communauté;  

 Viamonde a rassuré la communauté de son intention en février 2016;  

 Les parents sont demeurés incrédules à la lecture de la lettre du 30 septembre 

2016 indiquant qu’aucun emplacement disponible sur le marché ne satisfait aux 

critères du conseil;  

 Cette lettre promettait de nous tenir au courant des développements dans ce 

dossier; 

 Une telle attente a un impact négatif sur la rétention des élèves de 7e et 8e année; 
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 Viamonde a le devoir d’assurer la disponibilité d’une éducation francophone laïque 

sur son territoire. 

 

Afin de restaurer un climat de confiance auprès de notre communauté, le conseil 

 d’école de l’école élémentaire L’Harmonie recommande au Conseil scolaire Viamonde 

 de : 

 

1. Partager immédiatement avec notre conseil d’école les documents de l’appel d’offre 

RFP 16-44 Commercial Real Estate Brokerage Services publiés sur BIDDINGO le 

20 mai 2016; 

 

2. Transmettre immédiatement à notre conseil d’école les coordonnées de l’agence 

immobilière embauchée à l’issue de cet appel d’offre; 

 

3. Transmettre au conseil d’école un rapport de progrès mensuel. 

 

Proposition adoptée à l’unanimité. 

 

4. Rapport financier et résolutions de fin d’année 17:30 
 

Proposition : Le conseil mandate son trésorier d’utiliser l’argent des comptes à 

vocation non déterminée pour payer l’école pour le transport lors des sorties 
éducatives pour l’année 2016-2017. 

 
Proposition adoptée à l’unanimité. 
 

Proposition : Le conseil mandate son trésorier d'utiliser l'argent des comptes à 
vocation non déterminée pour payer un éventuel déficit au compte du club du 

petit déjeuner suite à la fin de l'année scolaire, suite au dépôt des dons des 
parents et d'un possible versement de fin d'année de Nutrition for Learning. 

 
Proposition adoptée à l’unanimité. 

 

Proposition : Le conseil mandate son trésorier d'utiliser les fonds du CDÉ-
Participation des parents pour payer le déficit de 20,25$ de l'activité cabane à 

sucre. 
 
Note: le compte CDÉ-Participation des parents est le seul compte à vocation 

déterminée.  L'activité cabane à sucre s'inscrit bien dans les exigences 
d'utilisation de ce compte. 

 
Proposition adoptée à l’unanimité. 
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5. Gouvernance du club du petit déjeuner 17:50 
 
 Proposition de M. Beim (pour information): établir un sous-comité permanant du 

conseil d’école pour gérer le club du petit déjeuner. 
 

Discussion d’un document de gouvernance et des lignes directrices.  Le 
document préparé par M. Beim est en anglais. Le conseil considère que la 
version finale devra être disponible dans les deux langues. 

 

6.  Terrain de basketball 18 :00 

 
Le conseil d’école désire obtenir de la direction ou de Viamonde une confirmation 
écrite du projet de reconstruction du terrain de basketball, notamment des coûts 

à prévoir, avant la prochaine rencontre. 
 

Idée : Inauguration du terrain avec un match parents-enfants 
 

7. Levées de fonds pour l’année prochaine 18:14 
 
 Prochaine réunion 

 
8. Consultation du conseil scolaire 18:15 

 
 Viamonde nous consulte sur  

 Politique 2,15 – Gestion des fonds d’école  
P olitique 3,29 – Activités de financement 

 Seule recommandation : écriture épicène (genre neutre). 
 
9. Demande de subventions 18:20 

 
 Participation des parents : C. Laudano a soumis une demande de subvention 

pour 2017/2018. Le thème est une journée autochtone. 
 
 Idée : Subvention pour une piste de course avec des pneus recyclés. Il nous faut 

un devis. Il serait préférable de faire affaire un fournisseur déjà approuvé. C. 
Laudano a une liste. 

 
 Bestbuy : pas de succès cette année. Réessayer l’année prochaine avec la même 

demande légèrement modifiée. 
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10. Bilan de l’année pour les parents 18:26 
 

 B. Charbonneau a préparé l’ébauche du rapport annuel.  Ce rapport n’est dû 
qu’en septembre mais le président enverra notre bilan de l’année aux parents 
par courriel avant la fin de l’année scolaire. 

 
11. Organisation de la dernière journée pédagogique 

 
 
Comme par le passé, le conseil organisera un repas pour la dernière journée 

pédagogique pour remercier le personnel.   B. Charbonneau se chargera de 
contacter S. Jeewa qui s’occupa de l’organisation l’an dernier. 

 
12. Planification de la prochaine réunion 
 

 
Le conseil d’école approuve le don d’un chandail pour la mascotte de l’école. 

 

Levée de la séance : 18:41  
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Rapport du président du conseil d’école 

 
Suite au manque de consultation quant au changement de direction.   

Le 18 mai, j’ai envoyé une lettre au surintendant de l’éducation, M. Sylvain Landriault, pour 

lui rappeler le rôle du conseil d’école lors d’un changement de direction. Selon le guide du 

Ministère de l’Éducation sur les conseils d’école, le conseil scolaire doit prévoir la participation 

des conseils d’école au processus.    

 

J’ai reçu une réponse de M. Landriault le 24 mai.  Celui-ci a mentionné les directives 

administratives 3,24 du conseil (annexe C, point F) qui stipulent que le conseil d’école offre 

des recommandations à la direction d’école et au conseil scolaire sur tout sujet qu’il aura jugé 

prioritaire.   L’exemple du processus et des critères de sélection et de placement de la direction 

d’école et de la direction adjointe y est explicitement mentionné.  M. Landriault mentionne 

qu’au fil des ans, aucune école n’a soumis de recommandations en ce sens ou n’a revendiqué 

un tel besoin.  Il répond d’ailleurs que notre recommandation est juste et que la gestion se 

penchera sur les modalités de consultation pour la prochaine année scolaire. 

 

École secondaire 

J’ai cherché dans un courriel au surintendant en date du 18 mai d’ouvrir à nouveau les canaux 

de communications au sujet de l’école secondaire.  Dans ce courriel, j’y ai évoqué la déception 

des parents face au manque de transparence dans ce dossier.  Je lui ai posé trois questions 

claires  

1. Pouvez-vous m'en dire plus sur le statut du projet?  

2. Quelles sont les embûches?    

3. Pouvons-nous être informés plus régulièrement du statut du projet?   

Pour seule réponse, plus tôt aujourd’hui, M. Landriault m’a répondu qu’une piste potentielle 

est présentement envisagée et qu’il ne peut offrir plus de détails à mes questions puisque 

l’administration doit consulter les conseillers scolaires avant de se prononcer davantage sur le 

projet. Une communication détaillée suivra sous peu. 

 

Site Web de l’école 

Au mois de janvier, le site web du conseil Viamonde a changé.  À ce moment, tous les 

documents du conseil d’école déjà sur le site web ont disparus.   Pire encore, après enquête 

de Madame Vézina, ceux-ci seraient remis sur le site lors du lancement des sites web des 

écoles, ce qui imposa d’une certaine façon une période d’une durée indéterminée où 

l’information qui normalement devrait être accessible par la communauté ne l’était pas.   

Lorsque la transition fut complétée, l’information n’apparut pas d’elle même sur le site.  

Madame Vézina s’occupe ces jours-ci de remettre l’information sur le site web.  Le conseil 

scolaire, par sa stratégie de communication web, a donc failli dans son rôle de support au 

devoir de transparence qu’elle impose au conseil d’école. 

 

Guichet Viamonde 
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Les conditions d’utilisation et la politique de School-Day sur la vie privée et la sécurité sont 

maintenant disponibles en français sur le site. Par contre, la version française offerte est 

absolument terrible et parfois incompréhensible dû à la mauvaise qualité du français. 

 


