
 

Conseil d’école : École élémentaire L’Harmonie 

Procès-verbal 

Date : 19 octobre 2020 

 

Membres présents  Mme Gam (directrice), Mme Jennifer Gurbin, Mme Christine Gilles, M. 
Rodrigue Keumoe, Mme Cécile Barthez, M. Peter Stirling, M. Juan Fran, 
Mme Sonya MacKinnon. 

Excusé  Mme Johnson (directrice adjointe), Mme Véronique LePage 

Invités   

Points de 
l’ordre du 

jour 

Décisions/actions Personnes 
responsables 

Mot de bienvenue  Début de la réunion à 18 h Direction  

Déclaration de 
conflit d’intérêts 

Pas de conflits d’intérêts. Membres présents 

Élection • Présentation des membres du nouveau 
conseil  

• Élection  
Présidente : Jennifer Gurbin 
Co-présidente : Cécile Barthez 
Secrétaire : Christine Gilles 
Trésorier : Rodrigue Keumoe 
Membres :  

o Juan Fran 
o Veronique LePage 
o Peter Stirling 

Membres présents 

Présentation sur les 
conseils d’école 

• Présentation sur les conseils d’école 
Les politiques administratives et les politiques 
du conseil scolaire sont passées en revue. 

Direction 

  



 

Bilan du Conseil 
2019-2020 

• Buts de soccer installés; 
• Vente de garage planifiée l’année précédente 

est à reporter pour des raisons de sécurité 
(COVID-19); 

• Plantation d’arbres à l’arrière de l’école : 
revoir la demande de subventions déposée 
auprès de TD et qui a été refusée; 

• Soirée parents/soirée lego (subvention 
approuvée par le conseil scolaire Viamonde 
pour 1000$) reportée pour 2020-2021; 

• Banc à installer dans la cour de récréation : 
assurer un suivi avec la trésorière du conseil 
de l’année passée pour voir où en est ce 
projet. 

Direction, Peter 
Stirling, Juan Fran et 
Christine Gilles. 

Nouvelles affaires  • Dates des prochaines réunions : 
o 25/11/2020; 20/01/2020; 

21/04/2020 et 23/06/2020.  
• Communication avec la communauté : la 

communication du conseil d’école se fait à 
travers l’école. Tous les comptes-rendus 
des rencontres sont postés sur le site de 
l’école dans la rubrique dédiée au conseil 
d’école. 

• Priorités : une discussion met en évidence 
les sujets suivants : 
o Buts de ballon-panier seraient 

appréciés, but de soccer pour les plus 
petits, vente de garage pour rassembler 
la communauté au printemps, soirée 
lego à planifier, une soirée virtuelle sur 
la santé mentale, et beaucoup de sujets 
autres sont listés comme inclusion/ 
identité/genre/culture, 

o Revoir l’application faite auprès de TD 
pour la plantation d’arbres. 

o Espace vert pour les petits devant 
l’école. 

o Important d’identifier les priorités en 
fonction des besoins des enfants/des 
professeurs/de l’école et aussi en 
fonction des priorités des conseils 
d’école précédents. Par exemple il est 
important de mettre de l’argent sur 

Membres présents 



 

l’amélioration de l’extérieur comme il y 
a un engagement moral à assurer une 
certaine continuité avec les conseils 
d’école précédents. 

• Création de comités : à organiser une fois 
les priorités validées.  

Date de la 
prochaine réunion  

Tour de l’école le 26 octobre à 18h, 
Mercredi 25 novembre à 18h. 

Membres présents 

Points à inscrire à 
la prochaine 
réunion 

- Retour sur la visite de l’école, 
- Définition des objectifs, 
- Constitution des groupes de travail 

Membres présents 

Levée de la séance Séance levée à 19.30 Membres présents. 

 


