
	
	

Conseil de l’école secondaire David-Saint-Jacques 

PROCÈS VERBAL 

Date : 2 décembre 2019  
Heure : 18h30 à 20h00 
Lieu : l’Harmonie 
 
18h30-19h00 
1. Mot de bienvenue et accueil 

2. Prise des présences et signature des membres présents 

3. Adoption du PV de la rencontre précédente 

Le procès verbal est adopté. 

4. Rapport de la direction :  
a) Construction de la nouvelle école : mise-à-jour 

 
Tout va bien. On a pris des photos à 360; lien dans SchoolDay; en train de 
travailler la version virtuelle. La construction est à-date. On prévoit ouvrir l’école 
au mois de février. 90% des achats sont completés pour l’école. On ne peut pas 
entrer dans la bâtisse sans permis d’occupation. 
 

b) Continuum pédagogique de la nouvelle école : présentation et discussion. 
Les élèves ont commencé un club du Journal étudiant. 
 

c) Résultats du sondage auprès des parents et des élèves au sujet des 
programmes enrichis 
Les résultats ont été transmis au Conseil scolaire. Le taux de participation était 
très haut. Une fois la décision prise,on passera à l’action et il y aura beaucoup de 
travail à faire avant le mois de septembre.  
 

d) Discussion sur de la pertinence/format d’une consultation ou sondage à la 
communauté. Si pour la prochaine étape, il faut faire des consultations 
communautaires, il y a déjà un processus à Viamonde que l’école peut suivre. 
 

e) Formations du personnel 
90% de la formation s’est fait en novembre. Il y a plusieurs formations qu’une 
école doit avoir avant d’ouvrir et à DSJS, cela implique toute l’équipe. L’équipe 
travaille à assurer la formation tout en respecter les normes en place et en 
s’assurant de ne pas affecter l’apprentissage des élèves. 
 

f) Dotation du personnel pour la nouvelle école 
Annonce à venir en janvier. Au niveau de la dotation, on prévoit un poste de 
secrétaire, un poste de EED, un, poste de conciergerie. Discussion à savoir si 
pour les postes qui ne sont pas à temps plein ou non comblés, il y aura un appel 
pour des bénévoles. Réponse : probablement pas de postes non comblés, mais 



	
	

on va certainement avoir besoin de bénévoles pour des activités spéciales et 
autres 
 
 

g) Mise à jour logo/mascotte 
La deuxième version de la mascotte est la version finale. Des chandails et ou 
autres objets seront en production bientôt. 
 

h) Mise à jour : Améliorations au site de l’école de l’Harmonie-portative DSJS 
Le contracteur mandaté pour la rampe a des retards. Mise à jour sous peu. 
 

 
19h00-19h20 
 
5. Rapport du personnel 

-  

6. Rapport des élèves 

Demande des élèves de commander une caméra pour le club de l’album de fin d’année. 

Discussion : un des parents aurait-il un « photobooth » ? Le conseil scolaire en a un au 

besoin. 

Discussion sur la possibilité d’avoir un élève enfant d’un parent sur le conseil d’école qui 

peut venir à la réunion, car les élèves ne sont pas toujours disponibles lors des 

rencontres. 

7. Activités de l’école  

• 12 décembre, 10 mars, 2 avril : tournoi de soccer 
• décembre (date à déterminer) : célébration avant le congé d’hiver 
• Sortie Tamarac le 14 mai 

 
8. Clubs, équipes et activités parascolaires : 

a) Club d’improvisation : 10 décembre; tournoi provincial en mars (2 jours)  
b) Autres clubs de sports? Pas pour l’instant – accès au gymnase de l’Harmonie est 

limité. À la nouvelle école, on vise le soccer ; le terrain sera prêt au mois de 
septembre 2020. Les parents et membres de la communauté peuvent aider pour 
entraîner des clubs.  
Club robotique? Club artistique?  
Il y a déjà un club du journal étudiant à l’école. 

Proposition d’attendre d’établir les équipes sportives avant de louer le gymnase à la 
communauté.  
 
 
 
 
 



	
	
19h20-20h00 
9. Nouveau :  

• Projets de participation des parents (documents à considérer) 

Est-ce qu’on veut faire venir quelqu’un pour présenter au parents sur le thème 

des adolescents? COPA a deux ateliers : établir des relations saines, et 

l’intimidation (au générale). Peut-être attendre un peu? Est-ce que les fonds 
seront là plus tard? On pourrait peut-être jumeler l’activité avec quelque chose 

d’autre. Proposition d’appliquer d’abord et de choisir une date ou un évènement 

précis par la suite.  

Mme. Mai va remplir le formulaire pour l’atelier des parents. 

Discussion de la possibilité d’améliorer les messages SchoolDay? Est-ce qu’on 

peut changer les titres, etc? M. Brisebois va s’informer. 

• Visite de l’intervenante communautaire à la réunion du 6 janvier 2020. 

Mme Laura McBride a contacté l’école pour offrir aide et support pour créer des 

liens entre la nouvelle école et la communauté. Elle va venir faire une 

présentation au conseil d’école le 6 janvier. 

• Album de photo de finissants : 
M. Brisebois aide les élèves à planifier un album photo de finissants. Besoin d’un 
appareil photo qui a été commandé. 
 

• Graduation des 8e année 

Est-ce que les élèves veulent une graduation des 8e année? Oui; début de la 

planification en janvier. Il y aura un cérémonie 8e année. Possibilité de faire un 

sous-comité pour en travailler. 

Peut-être une soirée en mai ou juin (avant le 4 juin). 

L’école va aussi avoir un thème mensuel avec des certificats. L’école est en 

préparation pour les possibilités qui vont s’offrir quand la bâtisse sera ouverte.  

 
10. Budget :  

a) Priorités + levées de fond : mise à jour 
b) Fixer les buts et les priorités pour l’année 
c) Discuter de nouvelles idées pour levées de fonds ou activités qui pourraient 

contribuer au bien-être des élèves de l’école 
d) Penser à des manières d’impliquer tous les membres de la communauté 

 



	
	
Le budget de l’école sera finalisé en janvier. Questions? La majorité des dépenses sont 
dans la construction de la nouvelle école. Les fonds du gouvernement sont calculés sur 
une base par élève. Est-ce qu’il y a des dépenses prévues?  
 
Discussion sur la provenance des fonds et sur leur utilisation. Il est possible de 
demander une contribution des parents pour certaines activités. Par exemple, Tamarac 
va venir en mai et aura des dépenses associées à cette sortie. Les activités sont 
planifiées quelques mois à l’avance alors que l’on se construit un historique d’école. On 
applique le principe de précaution sur le budget. Il y a présentement 85% du budget 
restant mais il y a plusieurs dépense à venir. Nous planifions un équilibre budgétaire.  
 
11. Varia  

La direction va s’informer sur la possibilité de visiter l’école avant l’ouverture pour le 

Conseil d’école.  

Au niveau des sorties scolaires, l’objectif est de faire au moins une sortie par matière par 

année. En juin, nous allons faire la planification annuelle des sorties pour l’an prochain. 

Levée de fonds : présentement l’intérêt des élèves est davantage porté sur les clubs et 

activités que sur les levées de fonds. Ceci va probablement évoluer après l’ouverture de 

la nouvelle école. Les instruments de musique :  il y a une commande pour la musique 

(2 possibilités – musique électronique et instruments). La commande proposée 

comprend des instruments (2 guitares électrique, etc.).  

Comment décorer l’école la nouvelle école? On peut mettre des collants sur les murs 

(probablement pas peinturer pendant la première année. On peut partager des idées 

avec M. Brisebois - Pinterest) 

 

12. Levée de la rencontre 

  
  
 


