
 

Conseil d’école : École élémentaire L’Harmonie 

Procès-verbal 

Date : 25 novembre 2020 

 

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

Excusé  Mme Johnson (directrice adjointe) 
 

Invités   

Points de 
l’ordre du jour 

Décisions/actions Personnes 
responsables 

Adoption de l’ordre 
du jour et points à 
ajouter 

L’ordre du jour a été adopté Direction  
Membres présents 

Examen et adoption 
du procès-verbal de 
la réunion du 19 
octobre 2020 
 

Le procès-verbal a été adopté Membres présents 

Mot de la direction 
-Remerciements 
-Ressources 
électroniques pour 
appuyer les familles 
-Code de vie de 
l’école 
-Projet PPE 

La direction remercie les membres du conseil 
pour leurs efforts et travail. 
 
La direction a informé le conseil des outils 
électroniques mis à la disposition des élèves 
cette année, notamment Je Lis, Je Lis pour les 
élèves de la 1 à la 3e année, Info jeunes pour le 
cycle moyens et d’autres ressources en 
mathématiques. 
 
Projet PPE : un groupe de travail montera une 
proposition de projet pour une subvention de 
1 000$, faisant contribuer les parents autour 
d’un des 5 thèmes suivants : 
a/ lego  
b/ santé mentale  
c/ santé physique / nutrition  
d/ parentalité pendant la COVID-19 
e/ apprentissage à l'extérieur / nature 

Membres présents 



 

 L’idée est de faire intervenir un conférencier à 
distance. Un membre du conseil a été affecté à 
chaque thème et recherchera les conférenciers. 
La décision finale sera approuvée par le groupe. 
 

 

Autoformation - 
lecture de la section 
F. RÔLES ET 
RESPONSABILITÉS 
DU CONSEIL 
D’ÉCOLE- Politique 
no 3,24 
 

Le trésorier a lu la section autour du rôle du 
conseil.  

Direction 
Membres du conseil  

Combler le poste de 
secrétaire au sein 
du conseil d’école – 
nomination 
 

Cécile Barthez est nominée Secrétaire, appuyée 
par Jennifer Gurbin et Rodrigue Keumoe. 

 

Priorités et 
objectifs du conseil 
d’école pour l’année 
2020-2021 et 
création des 
comités 

Les 3 priorités ont été approuvées pour l’année 
2020-2021:  
- Santé mentale,  
- Aménagement des cours extérieures / 
apprentissage à l’extérieur 
- Liens communautaires / communication 
 

3 comités suivants sont créés : 
- Aménagement des cours extérieures / 
apprentissage à l’extérieur – dirigé par 
Véronique. 
- Liens communautaires / communication – 
dirigé par la secrétaire du conseil d’école, Mme 
Barthez. 
- Collecte de fonds – dirigé par la présidente du 
conseil d’école, Mme Gurbin. 
 

Il y a eu une discussion sur la création d'un 
comité dédié à la santé mentale. Nous avons 
appris qu'il existe déjà un comité de santé 
mentale au sein de l'école. Donc, dans un effort 
pour éviter toute redondance, le conseil a 
décidé que la santé mentale serait un thème 
transversal et non un comité spécifique.  

 



 

Mot du trésorier Le trésorier a informé le groupe des états 
financiers du conseil. 
 

 

Communication 
avec la 
communauté dans 
le cadre des 
politiques et des 
directives 
administratives 
 

Une première action de communication sera 
effectuée via une lettre de bienvenue partageant 
les points ci-dessus et appelant aux 
contributions des parents. Cette lettre pourra 
être suivie d’un sondage auprès des parents 
d’élèves. 

 

Nouvelles affaires Mot de remerciement à la direction aux 
membres du personnel de l’Harmonie. 

 

 

 


