
 

Conseil d’école : École élémentaire L’Harmonie 

Procès-verbal 

Date : 20 janvier 2021 

 

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

Excusé  Mme Johnson (directrice adjointe), M. Rodrigue Keumoe 

Invités   

Points de 
l’ordre du jour 

Décisions/actions Personnes 
responsables 

1/ Adoption de l’ordre 
du jour et points à 
ajouter 

L’Ordre du jour a été adopté Membres présents 

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

Le procès-verbal a été adopté Membres présents 

3/ Mot de la direction 
- Remerciements 
- Déroulement 

de 
l’apprentissage 
en ligne 

- Soirée portes 
ouvertes 

Remerciements 
La direction remercie les membres du conseil 
pour leurs efforts et travail, et leur 
ajustement au passage à l’enseignement en 
ligne.  
La direction remercie les parents pour 
maintenir et assurer l’apprentissage des 
élèves dans les bonnes conditions. 
La direction remercie les élèves en particulier 
les jeunes élèves, de rester engagés malgré 
l’apprentissage à distance. Le taux 
d’absentéisme est bas, ce qui est rassurant. 
La direction remercie l’administration, 72 
ordinateurs portables ont été distribués, y 
compris pendant la fin de semaine et le soir, 
voire livrés par le secrétariat en personne. 
La direction remercie la présidente du conseil 
d’école qui a fortement appuyé la 
communauté – des cartes cadeaux ont été 

Direction de l’école 



 

distribués aux parents pour continuer l’appui 
aux parents en situation précaire. 
 
L’apprentissage en ligne :  
- les horaires ont été revus pour permettre 
aux élèves à travailler en mode synchrone et 
asynchrone 
- du matériel sensoriel est en cours de 
distribution auprès des parents pour soutenir 
les enfants en difficulté. 
- 5 aide-enseignants aident en ligne et 1 vient 
à l’école.  
- des spectacles en ligne : ateliers de franco-
nord, spectacles une fois par mois, ateliers 1 
fois toutes les 2 semaines, sessions de yoga en 
ligne pour certaines classes, lecture de contes 
  
La soirée portes ouvertes virtuelles du 19 
janvier a été un vrai succès malgré les défis. 
Les membres du personnel ont été très 
engagés, ont présenté les pratiques et 
l’approche de l’école. La vidéo de 
présentation générale sera publiée sur 
Facebook dans les jours qui viennent. 
 
Comment le conseil d’école peut-il remercier 
le personnel enseignant? 
Un message de remerciement vidéo aux 
enseignants a été suggéré. Ce point sera 
discuté par les parents. 

4/ Mises à jour sur les 
travaux des comités 

- Collecte de 
fonds (familles 
dans le besoin) 

- Aménagement 
de la cour de 
l’école 

- Faire le lien 
avec la 
communauté 

- Collecte de fonds : 
Kindred Credit Union a donné 600$ qui sera 
utilisé pour les familles dans le besoin.  
2 autres lettres sont disponibles et seront 
partagées avec le conseil pour diffusion 
auprès de leur réseau. 
 
- Communication :  
Le PPE a été accepté pour un budget de 
1,000$, Alain Pelletier a été retenu sur le sujet 
de l’intimidation.  
La Direction recommande de planifier 
l’évènement après le relâche de mars. 
Le comité fera une affiche. 
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Peter Stirling partage qu’une psychologue 
francophone (Bérangère Jacquis) serait 
disponible pour une session autour de la 
santé mentale. L’école pourrait 
éventuellement financier si le besoin est 
confirmé pour cette année.  
Le comité soumettra une proposition lors du 
prochain conseil. 
 
Note : l’enveloppe budgétaire du PPE ne peut 
pas être utilisée pour l’intervention susvisée. 
Il est à noter que cette enveloppe est 
proposée tous les ans. 
 
Un mode de fonctionnement pour l’utilisation 
et l’établissement d’un e-mail pour 
communiquer avec les parents d’élèves de 
l’Harmonie est en cours de définition et est un 
préalable à sa communication. 
 
- Aménagement de la cour de l’école : 
Le comité a obtenu 3 devis pour monter 2 
clôtures dans la cour avant de l’école, qui 
s’élèvent entre 13k$ et 18k$. Le dossier sera 
présenté au SIEP pour obtenir un 
financement courant février/mars 2021. 
 
Concernant l’appui aux enseignants, le comité 
souhaite recueillir et mettre à disposition des 
ressources francophones pour aider les 
enseignants dans ce nouveau mode 
d’apprentissage.  
La Direction rappelle que les 6 PAJ 
(Programme d’apprentissage préscolaires) 
sont formés et peuvent appuyer les 
enseignants. Que les EPE (Éducateurs a la 
petite enfance) sont inscrits sur liste d’attente 
aux programmes de formation certifiant 
dispensés par l’Outdoor School – cette 
formation est financée par l’école.  
L’école a également fait l’acquisition de livres 
en français sur l’apprentissage extérieur, et 



 

sont actuellement en cours de distribution 
auprès des enseignants. 

Sondage aux parents 
d’élèves 

2 réponses réceptionnées seulement à date.  
 
Le conseil d’école suppose que la 
communication dans une lettre, via School 
Day n’a pas été visible, même pour certains 
parents pourtant engagés dans cette initiative 
du conseil d’école. 
 
Une relance courte est à prévoir, et sera 
préparée par le comité de communication. 
 
La Direction suggère que le conseil d’école 
essaie d’autres moyens de communication 
(vidéo de présentation, affiche publicitaire, 
facebook,  etc.) 

 

Mot du trésorier Le trésorier est absent, ce point n’a pas été 
abordé en séance. 

Trésorier 

Nouvelles affaires Mot de merci à la direction et le personnel de 
l’Harmonie. 

 

Prochaine rencontre Une rencontre supplémentaire est planifiée 
pour le 3 mars afin de statuer sur :  
- présentation au SIEP du dossier 
d’aménagement d’un 2e espace 
d’apprentissage à l’extérieur 
- planification de la conférence d’Alain 
Pelletier 
- présentation du projet de conférence de la 
psychologue identifiée 
- mode de fonctionnement de l’e-mail  
Une option est également placée pour le 10 
mars, si le dossier SIEP n’était pas finalise 
pour le 3 mars. 

 

 
 


