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Procès verbal de la réunion du conseil d’école du  

mardi 19 septembre 2017 à 17 h 30 

(adopté lors de la réunion du 12 octobre 2017) 

 
Membres du conseil d’école : 

Présents : Mitchell Beim, Benoit Charbonneau, Yanick Charbonneau, Lara Idardone 
(personnel de l’école), Chantal Trudel Laudano, Joanne Héroux Farrow (direction de 

l’école) 
 
Absents : Pierre-Nicholas Roy, Chérine Stevula 

 
Visiteuses : Sameh Gam, Tina Tran 

 
1. Mot de bienvenue (17:40) 

 

2. Adoption du procès-verbal de la réunion du 5 juillet 2017 

 

Adopté à l’unanimité. 

 

3. Présentation de la nouvelle directrice 

 
Joanne Héroux Farrow se présente. Elle a vu les Quatre-Rivières de sa fondation 

jusqu’à 170 élèves l’an dernier et est contente de se joindre à l’équipe. 
 

4. Rapport financier 

 
Le trésorier M. Beim fait état du rapport financier et des transactions effectuées. 

Il voudrait améliorer notre façon de parler de l’argent dans l’année qui vient. Il 
faudra déterminer les priorités sur plusieurs années. Les rapports ne montrent pas 
si nous sommes efficaces avec notre argent. Il présente quelques priorités 

financières potentielles. Nous avons eu quelques problèmes avec les documents 
l’an dernier et les procédures. 

 
Tina Tran nous relate l’historique du compte « Vers le vert » et confirme que cet 
argent fut amassé par un mélange de subventions, de dons et d’activités de 

financement. Tous les rapports ont été soumis et il s’agit du reste pour lequel nous 
n’avons pas d’engagement spécifique légal sinon un contrat moral avec la 

communauté que ça doit être pour la cour d’école. 
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5. Club du petit déjeuner (18:17) 
 
Troisième discussion du document de gouvernance. B. Charbonneau et M. Beim 

font état des raisons pour lesquelles ce document a vu le jour. Tout d’abord, l’an 
dernier le club du petit déjeuner a cessé ses opérations à deux reprises et cela 

aurait pu être évité avec une meilleure structure de communication. Ensuite, étant 
donné le changement de coordonnatrice et le changement de direction, c’est le 

bon moment de créer un tel document. 
 
Tina Tran, la nouvelle coordonnatrice du programme de nutrition, a visité d’autres 

écoles avec un programme de petit déjeuner. L’Harmonie est la seule école 
francophone qui reçoit les subventions de Nutrition for Learning. Elle mentionne le 

manque d’engagement du conseil d’école dans le passé et nous fait part de 
l’historique du club à l’Harmonie, incluant une résistance jadis que l’on demande 
des dons des parents. Avec le temps, on a pu noter le besoin d’un tel club et les 

demandes de dons aux parents furent autorisées dans les dernières années. 
 

M. Beim préparera la version finale qui sera présenté lors de la prochaine réunion. 
 
M. Beim et C. Trudel Laudano suggèrent qu’on cherche aussi des donateurs 

externes (des entreprises, des épiceries, etc). 
 

Le comité du club du petit déjeuner pour cette année a déjà quelques bénévoles 
(Tina Tran, Nevine Ebeid, Julie Charbonneau, Tatiana Da Silveira) et servira la 
collation nutritive les mardis, mercredis et jeudis.  

 

 

6. Suite des dossiers cour d’école (18:54) 

a. Terrain de ballon panier 
 

Anxieux de bonifier la cour d’école, le conseil d’école a étudié l’an dernier la 
possibilité de faire reconstruire le terrain de ballon panier. Cette idée 
émanait de discussions avec le conseil des élèves. En décembre 2016, un 

certain Yves du conseil Viamonde donnait son avis d’expert à Y. Shuck, 
directrice de l’Harmonie. Son estimé était qu’il fallait 15 000 $ à 17 000 $  

pour refaire le tout, incluant l’installation d’une nouvelle base de gravier 
avec une épaisseur de 30cm, recouverte d’une couche d’asphalte de 60mm. 
 

Y. Shuck confirma au conseil en fin d’année qu’elle avait reçu l’autorisation 
du conseil Viamonde d’utiliser 10 000$ du reliquat du budget d’école pour 

ce projet. Le conseil d’école se sentait confortable de payer le 7000 $ 
supplémentaire si cela pouvait déboucher sur un nouveau terrain 
rapidement mais attendait de voir le coût final. 

 
Le conseil Viamonde a émis un appel d’offre le 19 juin 2017 pour obtenir 

des soumissions pour procéder à la construction d’un nouveau terrain de 
ballon panier à l’école L’Harmonie. Le conseil Viamonde a reçu trois offres, 
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pour 38 665 $, 46 838 $ et 63 760 $. Ces offres furent envoyées à Y. Shuck 
par Marc Lacroix de Viamonde qui l’envoya le 19 juillet au conseil d’école. 
 

M. Beim aimerait qu’on comprenne quelles sont les obligations du conseil 
scolaire. En général, J. Héroux Farrow croit que normalement c’est le rôle 

des conseils d’école d’équiper la cour d’école. C. Trudel Laudano se 
demande ce qui se passe dans le milieu public anglophone et fera enquête. 

 
M. Beim aimerait qu’on clarifie quels sont les paramètres de ce genre de 
partenariat entre les conseils d’école et le conseil scolaire. 

 
J. Héroux Farrow mentionne que lors de sa direction des Quatre-Rivières, 

elle s’est occupée elle-même des soumissions et qu’elle ne devait qu’utiliser 
le gabarit du conseil et elle contactait les compagnies. Elle ne devait que 
soumettre la documentation au Conseil pour approbation.  

 
Le budget hérité par la direction ne semble pas contenir un reliquat. À 

enquêter. 
 

b. Piste de course 

 
C. Trudel Laudano mentionne le projet de piste de course en pneus recyclés. 

On peut obtenir une subvention pour 50% des coûts. Lorsqu’elle et Marie-
Christine Côté ont contacté des entrepreneurs, elles ne furent pas prises au 
sérieux. Il y a besoin d’ajuster la stratégie. 

 
c. Équipement de bois 

 
Reporté. 

 

7. Rapport de la direction sur les fonds d’école et activités de financement 
pour l’automne 2017 

 
Selon les directives administratives 2,15 sur la gestion des fonds d’école, il est de 

la responsabilité de la direction d’assurer que le rapport des fonds d’école est 
présenté au conseil d’école annuellement. Ce rapport permettra au conseil de 

conseiller la direction de l’école. Madame Vézina croit que ce rapport sera prêt à 
la fin septembre. 
 

Tel que décidé lors de la rencontre de juillet, le conseil a pour tâche de coordonner 
trois activités de financement pour l’automne : 

 
 Fraicheur de la ferme, 
 QSP magazines, 

 QSP pâte à biscuit. 
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La campagne de Fraicheur de la ferme débute aujourd’hui. Les bons de commande 
seront retournés à l’école au plus tard le vendredi 6 octobre et B. Charbonneau, 
en tant que champion de l’école auprès de Fraicheur de la ferme, doit fournir la 

commande compilée au plus le 11 octobre. 
 

La campagne QSP magazines débutera cet automne. 
 

Nous devons améliorer la communication avec la communauté. 

 
8. Retour sur l’épluchette de blé d’inde (19:34) 

 
L'évènement épluchette de blé d'inde du dimanche 10 septembre a été un grand 

succès. La météo était de notre côté et nous avons attiré plus de monde qu'à 
l'habitude. Peut-être est-ce dû à la nouvelle formule "apportez votre pic-nic, nous 
fournissons le maïs"? Nous avons cuit tout sauf deux poches de maïs. Comme 

chaque poche contenait 3 douzaines environ, nous avons cuit 24 douzaines et 
donné 6 douzaines. Environ 100-150 personnes étaient présentes sur le site à 

différents moments de l'après-midi et le monde est arrivé de façon plus ou moins 
uniforme entre 12:00 et 15:00. 

 
Nous devrions s’assurer l’an prochain de bien compter le nombre de participants. 
 

Proposition : Le conseil mandate son trésorier d’utiliser les fonds du CDÉ-
Participation des parents pour régler les dépenses de l’épluchette de blé d’inde 

 
Adopté à l’unanimité. 
 

9. Adoption du rapport annuel 
 

Le rapport est approuvé. 
 

10. Varia 

 
 

Levée de la séance (19:38) 

 

 


