
 

Conseil d’école : École élémentaire L’Harmonie 

Procès-verbal 

Date : 21 avril 2021 

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

Excusé  Mme Johnson (directrice adjointe), M. Peter Stirling, M. Arias 

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 20 janvier 
2021 
 

Le procès-verbal a été adopté Membres présents 

3/ Mot de la direction 
- Reprise des 

cours en ligne 
- Projet de la 

classe extérieur 
- Projet des 

jardins 
communautaires 

Reprise des cours en ligne 
La direction remercie le personnel 
enseignant et de soutien, et félicite une 
transition bien réussie, avec la mise en 
œuvre de l’apprentissage asynchrone. 
La direction remercie le conseil d’école : 
suivi de la classe extérieure, et la soirée avec 
Alain Pelletier. 2 ateliers pour les élèves 3-6e 
année et 1-2e avec Alain Pelletier le 27 mai 
en journée. 
 
L’apprentissage extérieur :  
- 4 jardins communautaires – la directrice a 
approuvé l’ajout de jardins le long de la 
clôture Lincoln dédiés aux Premières 
Nations qui habitent dans la région 
- les élèves de 5-6 ont eu la chance de 
travailler avec Suzuki pour tisser des 
bracelets avec des perles selon la tradition 
des Abenakis 
 

Direction de l’école 



 

L’école continue à distribuer des cartes 
cadeau aux familles dans le besoin. 

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 : 
2 subventions – fin avril pour un projet 
dehors 
« Quiet nature » pour designer l’espace 
 
- Aménagement de la cour de l’école:  
Clôtures en grillage – le projet a été 
approuvé pour une seule classe, un seul côté 
a été validé (côté stationnement). Les 
travaux sont validés par le conseil scolaire – 
3 cotations ont été présentées, le moins-
disant s’élève à un coût de 6,500 $ hors taxes 
(7,345 $). 
 
--> un budget maximal de 8,000 $ a été voté 
et approuvé en séance 
 
Buts de soccer pour les tout-petits ont été 
payés par la direction et vont être installés 
au mois de mai. Le conseil remercie la 
direction. 
 
- Communication :  
Conférence sur l’intimidation d’Alain 
Pelletier – 12-13 parents étaient réunis, un 
grand moment d’émotion pour tous, un 
moment « extraordinaire ». 1,150 $ ont été 
dépensés sur cet événement.  
Le Conseil approuve le paiement de ces taxes 
avancées par la direction. 
La direction mentionne que l’école a 
développé une vraie compétence en matière 
d’investigation sur des cas d’intimidation. Et 
que l’école partage des ressources sur la 
gestion des émotions, et la construction de 
l’estime de soi aux parents – à travers les 
communications mensuelles des enseignants 
aux parents d’une part, et à travers les 
ressources en ligne sur son site internet 
d’autre part.  
 

Direction 
Membres du conseil  



 

Fresque du Climat – présentation du concept 
et des formats. La direction souhaiterait en 
parler brièvement lors de la prochaine 
réunion du personnel, et envisager peut-être 
une ou deux classes de 5-6e en test pour fin 
juin.  
Concernant une Fresque du Climat pour les 
parents, la situation de stress actuelle étant 
déjà grande et le format long, un événement 
n’est pas envisagé pour le moment par le 
conseil des parents, et pourrait être réévalué 
selon les modalités de la rentrée prochaine. 

Mot du trésorier  Trésorier 

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

 

Prochaine rencontre La prochaine rencontre est prévue le 23 juin 
2021 

 

 


