
 

Conseil d’école : École élémentaire L’Harmonie 

Procès-verbal 

Date : 28 juin 2021 

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

Excusés  Mme Johnson (directrice adjointe), 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 
+ ajouté à l’agenda « Vote pour financer 
l’aménagement de la classe extérieure » 

Membres présents 

2/ Examen et adoption 
du procès-verbal de la 
réunion du 21 avril 
2021 

Le procès-verbal a été adopté Membres présents 

3/ Mot de la direction 
- Informations 

concernant la 
fin de l'année 
scolaire 

- Réflexions sur 
l'année scolaire 
2020-21 

- D’autres affaires 

- Autres affaires : 
La direction remercie tous les membres du 
conseil d’école pour avoir fait avancer les 
projets sur le terrain. Mme Gurbin et Mme 
LePage ont aidé dans les activités de 
jardinage – tout en respectant les mesures de 
sécurité COVID.  
La communauté autochtone locale bénéficie 
d’un jardin communautaire sur le terrain de 
l’école, dont les récoltes vont dans les 
réfrigérateurs communautaires. En retour, la 
communauté autochtone a proposé de 
partager une partie de ce jardin avec l’école – 
les 3 sœurs et des herbes médicinales y 
poussent - et propose d’organiser des 
cérémonies et des enseignements.  
Des apprentissages en lien avec les valeurs de 
l’amitié, la réconciliation, et le respect chères 
à l’école. Mme Gurbin et Mme Gam ont assisté 
à une célébration autochtone communautaire. 
Un article a été publié dans l’infolettre du 
conseil scolaire. 

Direction de l’école 



 

- Informations concernant la fin de l’année 
scolaire : 
L’école se prépare à l’année 2021-2022.  
Du matériel pour les élèves en difficulté a été 
acheté – prévoyant un usage individuel au 
besoin parmi lesquels : 
- 6 pupitres à pédales 
- 2 vélos stationnaires 
- Matériel sensoriel 
Les listes de transition sont prêtes. Les 
rencontres de début d’année planifiées – par 
exemple pour les parents d’élèves sur le 
spectre de l’autiste. 
Des travaux d’amélioration ont eu lieu – 
bibliothèque avec un nouveau comptoir, 
espace de travail des enseignants ressources. 
Des camps d’été virtuels pour élèves en 
difficulté ou à risque / ou encore pour aider à 
la transition du retour à l’école en présentiel 
seront proposés aux alentours de la dernière 
semaine du mois d’aout sur 1 journée ou 2 
demi-journées. 
 
- Réflexions sur l’année scolaire 2020-2021 : 
l’année s’est bien passée, avec des projets 
authentiques notes plus haut. Les élèves et le 
corps enseignant ont fait preuve d’une très 
grande résilience. Il est à noter un taux 
d’absentéisme minime en ligne. 

4/ Mises à jour sur les 
travaux des comités 

- Collecte de 
fonds (Grand 
River 
Conservation 
Authority, TD) 

- Aménagement 
de la cour de 
l’école (Clôture, 
les tableaux et 
structures pour 
les classes 
extérieures, les 
jardins 

- Collecte de fonds 
Mme LePage a soumis un projet au Grand 
River Conservation Authority que nous 
n’avons pas gagné – mais les documents sont 
disponibles et réutilisables. 
Une autre demande de subvention avec TD 
doit être soumise en juillet. 
Une liste d’idées pour faire des levées de fond 
sera constituée : 
- Vente des légumes, Poinsettias, Café … 
- TD, Grand River, etc. 
 
- Aménagement de la cour d’école 
Un groupe d’enseignants et de parents est allé 
visiter la Forest School D’Emmanuel Church – 

Direction 
Membres du conseil  



 

autochtones et 
de la 
communauté)  

- Faire le lien 
avec la 
communauté 
(fresque du 
climat, potentiel 
pour des 
événements de 
jardinage avec 
les parents au 
cours de l'été) 

des photos et idées ont été collectées et 
retenues comme :  
- une armoire extérieure en cèdre préfabriqué 
a été achetée par l’école 
- tableaux extérieurs – le service d’achat du 
conseil scolaire travaille sur le sujet. Mais une 
option « DIY » avec l’aide d’un parent 
entrepreneur disposant des assurances 
associées est privilégiée. Et un appel aux 
sociétés pour donner du bois de cèdre pour 
l’école sera réalisé (Home Hardware St Jacob 
par ex…). 
 
- Mme LePage propose de constituer un 
jardin commémoratif pour les écoles 
résidentielles.  
La Direction consultera les équipes 
pédagogiques pour entamer la réflexion 
autour de cette idée – et autour des 
enseignements du jardin autochtone en 
général.  
Mme Mackinnon mentionne que les classes de 
5-6 travaillent sur ces sujets en lien avec 
l’actualité. 
Le conseil d’école recommande vivement à 
tous de suivre le MOOC gratuit de l’université 
d’Alberta : 
https://www.coursera.org/learn/indigenous-
canada/home/welcome 
Mr Keumoe propose de partager leurs 
enseignements de ce cours avec les équipes 
pédagogiques. 
 
- Finition du terrain de basket 
C’est un projet conjoint qui pourra être la 
priorité de l’année 2021-2022 une fois la 
classe extérieure terminée. M. Keumoe 
rappelle que les enfants auront un grand 
besoin d’extérieur après tant de mois derrière 
l’écran. 
 
- Faire le lien avec la communauté 
L’idée de la Fresque du Climat est appréciée 
mais pas jugée prioritaire. Un format « portes 

https://www.coursera.org/learn/indigenous-canada/home/welcome
https://www.coursera.org/learn/indigenous-canada/home/welcome


 

ouvertes » est également disponible – Mme 
Barthez se tient à la disposition de l’école 
pour présenter et promouvoir l’outil 
pédagogique en temps voulu. 
L’arrosage du jardin :  
- en semaine, le concierge qui est un parent 
d’école s’en occupe tous les jours pendant 
l’été.  
- en fin de semaine, un arrosage est 
nécessaire – les parents proposent 
d’organiser l’arrosage et le jardinage à tour de 
rôle. 

Mot du trésorier Exercice du 1er septembre au 31 mai 2021 : 
- Le conseil a dépensé 4,179.57$ pour les buts 
de soccer, et perçu 425$ de participation des 
parents 
- La trésorerie se situe à $12,512.64 en fin 
d’exercice – et ne comprend pas la dépense 
prévue de 8,750$ pour la clôture. 
 
Mme Gam mentionne qu’un parent a fait un 
don à l’école vers l’Organisme « Inspire » 
pour encourager les efforts de l’école dans la 
réconciliation autochtone. 
 
Un budget de $2,000 a été voté pour les 
tableaux extérieurs à réaliser durant l’été – il 
restera donc environ $1,762 en trésorerie à la 
rentrée pour le prochain conseil d’école. 

Trésorier 

Nouvelles affaires Un document sur les « réalisations du 
conseil » devra être constitué pour les 
prochains membres du conseil d’école – une 
réunion adhoc le lundi 5 juillet 11.30am aura 
lieu à cet effet. 

 

Prochaine rencontre Fin de l’année scolaire  

 


