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Procès verbal de la réunion du conseil d’école 

du jeudi 8 février 2018 à 18 h 

(adopté) 

 
Membres du conseil d’école : 

Présents : Andrew Epp, Yanick Charbonneau, Benoit Charbonneau, Joanne Héroux 
Farrow (direction de l’école), Chantal Trudel Laudano, Alexandra Quiring (personnel 

non enseignant), Lara Idardone (personnel enseignant)  
 
Absents : Mitchell Beim, Jessica McKenzie 

 
Visiteurs : Sameh Gam 

 
1. Adoption du procès-verbal de la réunion du 9 novembre 2017 (18:02) 

 

Adopté à l’unanimité. 

 

2. Rapport financier du conseil d’école (18:03) 
 
Reporté. MB est absent.   

 

3. Consultation du conseil scolaire 2018-2019 – Calendrier scolaire -  

rétroaction attendue avant le 12 février (18:05) 
 
Le conseil d’école a noté une erreur : le 31 août doit être un congé. Cette 

rétroaction sera transmise à Viamonde par CTL. 
 

4. Plan de prévention et d’intervention en matière d’intimidation (18:12) 
  

JHF explique le plan de prévention, sa création et indique qu’il peut être consulté 

en ligne, sur le site Web de l’école. Ce plan vise à valoriser les comportements 
positifs, à outiller les élèves pour contrer l’intimidation et accroître la résilience. 

Mme Gam explique plus en détail la mise en œuvre du plan pour répondre à une 
question de YC. Une brève discussion sur les suivis serrés et l’importance 
d’apprendre aux enfants à reconnaître l’intimidation a lieu. 

 

 

 
 
 



 Procès-verbal du jeudi 8 février 2018 

 

 
2       

 

5. Priorité : programme de nutrition (18:18) 

 
B.C. fait le rapport du programme de nutrition. Le programme a bénéficié de 65 

heures de bénévolat. Deux nouvelles bénévoles seront formées. Les inspecteurs 
de Nutrition For Learning sont venus. Une visite inattendue des inspecteurs du 
ministère de la Santé est à prévoir.   

 

6. Priorité : cour d’école (18:21) 
 
AE présente le plan qu’il a préparé pour la réfection du terrain de basketball. Il 

présente les quatre devis qu’il a obtenus pour refaire la surface du terrain en 
caoutchouc. SportCourt.ca pourrait recouvrir une surface plane pour environ 

28 000 $. S’il faut d’abord refaire la surface du terrain (possiblement en béton), 
la facture pourrait s’élever à 80 000 $. 

- Prochaines étapes :  

 
a) Obtenir l’approbation de Viamonde. La personne-ressource sera Yuri 

Blaquière. La direction a partagé ses coordonnées avec BC. 
 

b) AE préparera un projet concret qui pourra être présenté au conseil 

d’école pour choisir l’entrepreneur et, éventuellement, obtenir du 
financement de la communauté et de la ville. 

 
-  AE parle d’une collaboration possible avec l’association du quartier pour 

transformer le terrain en patinoire l’hiver. 

 
-  YC demande de prévoir l’effet du nouveau terrain sur les assurances et 

le vandalisme.  
 
-   AE déplore l’accès peu évident pour l’utilisation par le voisinage. 

 

-  CTL demande au conseil d’école de réfléchir à la longévité du produit fini; 

avons-nous besoin d’un terrain de basketball qui durera 30 ans, 20 ans 
ou 5 ans? 

 

- BC rappelle que parmi les priorités des élèves du conseil : davantage 

 d’ombre dans la cour et des buts de soccer. 
  

7. Priorité : engagement de la communauté 

 
a) Soirée mathématiques (18:55) 

 
- Le formateur en mathématiques, Dominic P. Tremblay, ne nous a pas 

rappelés. 

 
- JHF propose de contacter PPE pour obtenir d’autres ressources afin 

d’organiser une soirée semblable. BC s’en chargera. 
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b) Cabane à sucre – 8 ou 15 avril? (18:58) 

 
Le conseil décide d’organiser une cabane à sucre encore cette année. La date 

sera le 15 avril. Nous éviterons la fin de semaine du 7 avril puisqu’il y a le 
festival du sirop d’érable d’Elmira. 
 

- JHF confirme que la location est préférable à l’achat de tables, puisqu’on 
ne peut pas les entreposer à l’école. 

 
- Le personnel de l’école se chargera de dresser l’inventaire du matériel 

restant de l’année dernière et du nombre de tables et de chaises 

disponibles dans l’école. 
 

- Il faudra consulter les listes de l’année dernière concernant l’organi-
sation.  

 

8. Priorité : école secondaire et infrastructures de l’Harmonie (19:16) 
 

Il faut déterminer les prochaines actions du conseil d’école.  
 

- JHF indique qu’il est question que l’ancienne école sur le terrain visé pour 
la nouvelle école secondaire Viamonde soit démolie en juillet. *BC écrira 
une lettre à Viamonde pour confirmer cela. 

 
- JHF propose que le conseil d’école fasse pression directement auprès du 

Ministère au sujet de l’école secondaire et des infrastructures de 
L’Harmonie. *CTL et BC prévoient d'écrire une lettre au nom du conseil. 

 

9. Subventions (19:20) 
 

- Subvention Indigo : Julie Charbonneau (parent), avec l'aide de Mmes M-C 
Côté et Wingert, travaille sur une demande d'envergure impliquant les 
élèves et comprenant albums, livres et ressources de langue française pour 

la bibliothèque, etc. Date limite : 16 février 2018. 
 

- Disparition du programme de pneus recyclés : AE a été mis au courant pour 
le projet de terrain basketball. 

 
- Bon départ de Canadian Tire avec CORE : M. Laudano (parent) s'occupera 

de la faire la demande. 

 
 

- Il faudrait consulter Mmes Williams et Thibodeau pour le 1000 $ du PEP 
pour l’année prochaine. JHF a des renseignements à leur partager 
concernant une activité organisée à son ancienne école qui pourraient 

rafraichir notre événement. 
 

Levée de la séance (19:40) 


