
 

Conseil d’école : École élémentaire L’Harmonie 

Procès-verbal 

 

Date : 12 octobre 2021 

 

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

 
Excusé  N/A 

Invités  Kayli McCowan (parent) 

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 

Mot de la direction La directrice fait une présentation sur le conseil 
scolaire de l’École L’Harmonie et présentent : 
- Les rôles et les responsabilités du conseil 

d’école et de ses membres; 
- Des stratégies pour des réunions efficaces, 

dont la planification, la mise en place de 
comités, la rédaction et l’adoption des 
procès-verbaux et la déclaration de conflits 
d’intérêts; 

- Les directives pour les communications avec 
la communauté de l’école. 

Elle remercie le conseil d’école de l’an dernier 
pour ses réalisations pendant une année 
scolaire complexe, avec enseignement mixte (en 
ligne et en présentiel). 

Direction 

Combler les postes 
du conseil d’école – 
nominations 

Des postes doivent être comblés dans le conseil 
d’école : le/la président.e, le/la trésorier.ère et 
le/la secrétaire. Les membres du conseil d’école 
ont été nominés comme suit : 
- Mme Véronique Lepage – Présidente 
- Mme Jennifer Gurbin – Trésorière 
- Mme Mira Maude Chouinard – Secrétaire   

Direction 
Membres du conseil 



 

Présentation du 
rapport final du 
conseil de l’école de 
l’année scolaire 
2020-2021 

Mme Gurbin, présidente du conseil en 2021-
2022, a présenté le Rapport final du conseil 
d’école de l’École élémentaire L’Harmonie pour 
l’année scolaire 2020-2021 et les réalisations du 
conseil d’école pendant cette période. Trois (3) 
objectifs et comités correspondants avaient été 
créés. Les réalisations suivantes ont été 
mentionnées : 
a) L’aménagement de la cour de l'école : 

- Deux (2) buts de soccer ont été installés; 
- Une deuxième salle de classe extérieure 

a été aménagée; 
- 2000$ additionnels ont été utilisés pour 

aménager la cour extérieure. 
b) Le renforcement des liens avec la 

communauté (scolaire et plus largement) : 
- Dans le cadre d’un partenariat avec 

Indigenous Food Sovereignty Collective 
of Waterloo (IFSCW), l'école a fait don 
d'un terrain à la communauté autochtone 
locale pour un jardin dédié à la 
production de nourriture et la 
conservation de semences; 

- Les jardins communautaires et 
autochtones devant l'école ont été 
entretenus au printemps et à l’été par des 
membres du personnel et de IFSCW. 

- Un atelier sur l’intimidation a été donné 
par le conférencier Alain Pelletier. 

c) La levée des fonds : 
- Des dons ont été sollicités auprès 

d’entreprises locales afin d’aider les 
familles dans le besoin. Un don de 600$ a 
été fait par Kindred Credit Union à cet 
effet. 

- Des propositions ont été écrites pour 
recevoir des subventions visant 
l'expansion du programme d'éducation 
en plein air. Une proposition à l'initiative 
de la Banque TD « Friends of the 
Environment Foundation » a été soumise 
et approuvée afin aider à financer deux 
tableaux et une table extérieurs et un 
nouveau jardin avec (IFSCW). La 

Mme Gurbin (ex-
présidente, trésorière 
actuelle) 

https://csviamonde.ca/fileadmin/ecoles/Ecole_elementaire_L_Harmonie/Realisation_du_conseil_d_ecole_2020-2021.pdf
https://csviamonde.ca/fileadmin/ecoles/Ecole_elementaire_L_Harmonie/Realisation_du_conseil_d_ecole_2020-2021.pdf
https://csviamonde.ca/fileadmin/ecoles/Ecole_elementaire_L_Harmonie/Realisation_du_conseil_d_ecole_2020-2021.pdf


 

subvention de 7 961$ a été confirmée le 
1er octobre 2021. 

Il a été mentionné que le bien-être et la santé 
mentales et physiques des élèves et du 
personnel de l’école étaient un thème 
transversal pendant cette année extraordinaire. 
Il a également été souligné que des politiques 
du conseil scolaire ont été révisées pendant la 
période. 

Adoption des dates 
des prochaines 
rencontres du 
conseil 

Cinq (5) rencontres du conseil d’école ont été 
planifiées. Elles auront lieu à 18 heures, aux 
dates suivantes : 

- 9 novembre 2021 
- 11 janvier 2022 
- 8 mars 2022 
- 10 mai 2022 
- 7 juin 2022 

Direction 
Membres du conseil 

Subvention pour la 
participation et 
l’engagement des 
parents (PEP) 

Des subventions de 500$ sont offertes aux 
conseils scolaires par les comités de 
participation des parents (CPP) du Conseil 
Viamonde, afin de soutenir la participation et 
l’engagement des parents (PEP) dans 
l’apprentissage de leurs enfants.  
 
Une idée d’événement a été proposée pour 
partager des perspectives autochtones et 
sensibiliser les parents lors d’un événement 
virtuel. Un budget de 300$ supplémentaire a été 
proposé par la présidente pour cet événement 
(800$ au total). La trésorière a appuyé la 
décision et M. Rodrigue Keumoe l’a secondé. 
L’organisation locale The Healing of the Seven 
Generations sera contactée à cet effet. 

Direction 
Membres du conseil 

Ordre du jour de la 
prochaine réunion 

Le prochain ordre du jour sera préparé par la 

directrice et la présidente avant la prochaine 

rencontre. 

Directrice 

 
 


