
 

 
 
 
 

Rapport final pour le conseil d’école 
Les réalisations du conseil d’école de l’École élémentaire L’Harmonie 

année 2020-2021 

 
Membres du conseil 2020-21: Jennifer Gurbin Harley, Cécile Barthez, Véronique LePage, 
Peter Stirling, Rodrigue Keumoe, Juan Francisco Arias, Sameh Gam (directrice de 
l’école), Annette Johnson (directrice-adjointe de l’école), et Sonia Mackinnon 
(enseignante).  
 

Aperçu de la stratégie du conseil d’école 2020-21 
 
Malgré une année très difficile en raison de la 
pandémie de COVID, le conseil d'école a tenu 5 
réunions et a pu travailler sur plusieurs initiatives. 
Après avoir passé en revue les activités du conseil 
d'école précédent et consulté la direction et le 
personnel de l'école, nous avons choisi de nous 
concentrer sur 3 objectifs stratégiques. Nous avons 
créé des comités pour chacun : 
 a) aménagement de la cour de l'école, 
 b) faire le lien avec la communauté (scolaire et plus 
largement), 
 c) levées des fonds. 
Cette année, nous nous sommes concentrés sur des 
projets qui contribueraient directement à la santé 
physique et mentale des élèves et du personnel. (Veuillez voir un diagramme de notre 
stratégie.) 
 

Aménagement de la cour de l'école 
 
L'élargissement du projet de l’apprentissage à l’extérieur ainsi que l'ajout de terrains de 
sport sont des moyens d'aider les élèves et les enseignants à passer plus de temps à 
l'extérieur et favorise le bien-être mental et physique. Certaines de nos réalisations sont 
ci-dessous : 
 

• Installation de 2 buts de soccer pour les plus petits élèves : Conformément à 
la décision du conseil de 2019-2020, 2 buts de soccer ont été installés dans la 



 

cour arrière de l'école à l'usage des plus jeunes. (2 buts pour les élèves plus 
âgés ont été installés à l'été 2020) 

• Mise en place d'une deuxième salle de classe en plein air : Le conseil 
d'école, en collaboration avec la direction, a collecté de nombreux devis de 
clôtures auprès des entreprises locales. Le conseil scolaire a approuvé 
l'installation de la clôture dans la cour avant de l'école et le conseil d'école a 
voté à l'unanimité pour dépenser 8 000 $ pour la clôture qui sera établie en 
juillet 2021. 

• Un montant supplémentaire de 2 000 $ sera dépensé pour l'aménagement 
de la cour d'école au cours de l'été : Le conseil a voté à l'unanimité pour 
dépenser 2 000 $ en articles nécessaires pour rendre la nouvelle salle de 
classe extérieure fonctionnelle pour les enseignants et les élèves. Cela peut 
inclure, par exemple, l'achat de tableaux ou une contribution à la 
construction d'un amphithéâtre. 

 
Pour l'année prochaine : Le conseil recommande d'accorder la priorité à la réfection du 
terrain de basket-ball ainsi qu'à la poursuite de l'expansion du programme 
d'apprentissage extérieur. 
 

Faire le lien avec la communauté 
 
La direction et le conseil ont travaillé vers des objectifs communs, dont l'un était 
d'établir des liens entre la communauté scolaire et notre voisinage, et la communauté 
autochtone locale. Certaines de nos réalisations sont ci-dessous : 
 

• Partenariat avec Indigenous Food Sovereignty Collective of Waterloo 
(IFSCW) : Cette année, l'école (dans le cadre d'une initiative menée par la 
direction) a établi une relation avec l'IFSCW. L'école a fait don d'un terrain 
pour un jardin qui servira à la fois à produire de la nourriture pour la 
communauté autochtone locale et à préserver les graines du patrimoine 
pour l'avenir. À la suite de ce partenariat, la présidente du conseil d'école et 
la directrice ont été invités à un événement célébrant la Journée 
internationale des peuples autochtones. 

• Jardins communautaire et autochtones : Les membres du conseil ont aidé à 
préparer les plates-bandes pour les jardins devant l'école. Dans l'un, nous 
avons planté des herbes et dans l'autre, l'IFSCW a planté des plantes 
médicinales. Le conseil d'école a également élaboré un horaire pour s'assurer 
que les jardins sont arrosés régulièrement tout au long de l'été. 

• Atelier offert aux parents sur l’intimidation et donné par le conférencier 
Alain Pelletier. 

 



 

Pour l'année prochaine : Le conseil recommande d'organiser plus d'événements où les 
parents peuvent se connecter entre eux ainsi qu'avec la communauté dans son 
ensemble. 
 

Levée des fonds 
 
Cette année a posé de nombreux défis pour la collecte de fonds. Ne pas être en mesure 
de se rassembler ou de vendre des articles en personne a rendu impossible la tenue 
d'événements de collecte de fonds. Grâce au travail des conseils d'école précédents, le 
conseil 2020-2021 a commencé avec environ 16 000 $ au compte. Par conséquent, afin 
de travailler vers nos objectifs stratégiques, nous nous sommes concentrés sur la 
dépense d'argent sur des projets qui améliorent la vie du personnel et des étudiants au 
cours d'une année particulièrement difficile. Néanmoins, nous avons pu soumettre de 
nombreuses demandes de financement. Toutes les soumissions (lettres et propositions) 
seront cataloguées sur notre site Google. Certaines de nos réalisations sont ci-dessous : 
 

• Don de $600 : Nous avons sollicité des dons pour les familles dont les 
revenus ont été affectés par la Covid. Nous avons fait des demandes à 
Walmart, Zehrs, Desjardins et Kindred Credit Union. Kindred Credit Union 
nous a donné 600 $ pour acheter des cartes-cadeaux pour l'épicerie et 
d'autres nécessités. 

• Subventions : Nous avons préparé une proposition pour que la Grand River 
Conservation Authority finance un jardin dans la cour avant de l'école. La 
proposition n'a pas été retenue, mais le contenu que nous avons développé 
nous aidera à rédiger d'autres propositions à l'avenir. Nous prévoyons 
également soumettre une proposition à l'initiative des « Friends of the 
Environment » de la TD en juillet 2021 pour aider à financer l'expansion du 
programme d'éducation en plein air. 

 
Pour l'année prochaine : Le conseil recommande d'élaborer un plan de collecte de 
fonds et de s'appuyer sur le contenu déjà développé pour solliciter davantage de dons 
auprès des entreprises de la communauté. Le conseil recommande également 
d'organiser des événements de collecte de fonds et des ventes en personne qui peuvent 
rassembler la communauté scolaire. 
 

Révision des politiques et des directives administratives 
 
En plus du travail des comités, le conseil a également pu revoir plusieurs politiques du 
conseil scolaire, dont les suivantes : 
 

• La politique 1,09 sur l’accès à l’information et la protection de la vie privée 

• La politique 1,14 sur le Comité de participation des parents (CPP) 

• La politique 2,09 sur la publicité 



 

• La politique 2,13 sur les mesures d’urgence 

• La politique 1,17 sur le Comité de participation des élèves 

• La politique 2,17 sur les dons 

• La politique 3,27 sur les processus de sélection pour le choix du nom d’une école 

• Directive Administrative 3,27 sur les processus de sélection pour le choix du nom 
d’une école 

• La politique 1,07 sur les services de garde 
 
Malgré une année de défis extraordinaires pour l'école et pour les familles, le conseil 
d'école a travaillé fort pour faire avancer certains projets. Nous espérons voir les 
avantages d'une augmentation des liens avec la communauté et avec le plein air, dans 
les années à venir. 


