
 

 

CONSEIL D’ÉTABLISSEMENT 
Procès-verbal 

Séance du 23 mars 2017 19h00– École Henri-Forest 
 

 

 

Présences : 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Absents : 

 
 

 
Invités : 

 
 

 
 

 
 

1. Vérification du quorum et adoption de l’ordre du jour (5 min.) 
 
Plusieurs points sont ajoutés : 

- 7- Consultation sur les allergies 
- 9- Calendrier scolaire 2017-2018 
- 10.2- Financement de 20 Chromebook 
- 10.3- Ajustement de dernière minute 
- 15.1- Départ de M. Sahnoune 
- 15.2- Soirée des bénévoles 

 
Respect du quorum et adoption par résolution (20170323-1) de l’ordre du jour. Proposé 
par M. Bernard, appuyé par M. Laporte. 
 

2. Questions du public 
 
Aucun public présent. 
 

3. Procès-verbal, Adoption et suivi 
 
3.1 Une modification est apportée au point 14.6. La première phrase se lit « M. Fratino 

rend compte des activités du CCP et du CRPRS… » 

Dominic Haché, Directeur Andy Fratino, membre 
Parent, Président 

Jean-Philippe Bernard, membre 
parent 

Sébastien Dutil, membre parent, Vice- 
président 

Ghislain Laporte, membre 
parent 

Mathilde Quillaud, membre parent 
 

Catherine Bergeron, 
Enseignante 

Maude Brassard, Enseignante 

Caroline Pilon, Responsable 
service de garde 

 

 
 
Rosalie Trépanier, Enseignante René Goulet, Enseignant 

 
 

 

  

  

 



Adoption du procès-verbal du 8 février 2017 par résolution (20170323-2). Proposé 
par M. Dutil, appuyé par Mme Pilon. 
 
En suivi d’une précédente rencontre, M. Haché explique que le projet pour les 
enfants doués et talentueux sera maintenu, mais pas élargi aux autres classes, par 
manque de ressource. En suivi du point 14.5 de la rencontre précédente, M. Haché 
précise que le congé d’invalidité de Mme Caroline Bibeau a été prolongé jusqu’au 
6 avril. 
 

4. Mot du président (5 min) 
 
M. Fratino indique qu’il ne se présentera pas à la prochaine élection au conseil 
d’établissement. C’est donc sa dernière année en tant que représentant des parents. 
 

5. Mot de la direction (1 min.) 
 
Il n’y a rien à signaler. 
 

6. Sorties éducatives 
 
Les sorties sont présentées.  
 

7. Consultation allergies 
 
M. Haché souhaite avoir l’avis du conseil d’établissement sur l’élaboration d’une politique 
sur les allergies. Chaque établissement est libre d’imposer ou non ce genre de politique. 
Après discussion, il est décidé de miser sur l’éducation et la promotion plutôt que sur 
l’interdiction formelle. Plusieurs actions sont déjà ou seront posées : 
- tous les aliments offerts au service de garde sont sans noix et sans arachides; 
- l’école connaît les enfants allergiques et possède les Épipen en cas de besoin; 
- les parents d’enfants allergiques sont avisés avant des événements où des allergènes 

pourraient être présents; 
- l’enseignant d’un enfant allergique s’assure de sensibiliser l’enfant et agit comme 

personne-ressource auprès de lui en cas de question 
- lors de la première réunion de parents, un message spécial sera fait par les 

enseignants ayant des enfants allergiques dans leur classe pour sensibiliser les 
autres parents. 

 
8. Modification du calendrier scolaire 2016-2017 

 
La journée de tempête du 15 mars devient une journée pédagogique. Il faut donc annuler 
une journée pédagogique après le 15 avril. Il est décidé de supprimer celle du 9 mai.  
 
Comme il s’agit d’une journée d’accueil pour les futurs enfants de maternelle, les 
enseignants concernés seront libérés. 
 
Cette journée aura un impact sur le budget du service de garde. 
 
Adoption par résolution (20170323-3) des modifications au calendrier scolaire 2016-2017. 
Proposé par M. Fratino, appuyé par M. Bernard. 
 

9. Calendrier scolaire 2017-2018 
 
Un projet de calendrier scolaire est présenté au conseil d’établissement et sera présenté 
aux enseignants par la suite. Il sera approuvé par courriel si la date limite pour le 
transmettre se trouve être avant la prochaine rencontre. Une adoption formelle aura lieu 



lors de la prochaine réunion. 
 

10. Budget 
 

10.1 Ajout TES 15 heures 
 

Avec cet ajout, l’ensemble des besoins est couvert. Les heures sont échelonnées du 
13 mars jusqu’à la fin de l’année. 

 
10.2 Financement de 20 Chromebook 

 
M. Richard Guillemette, directeur général adjoint de la commission scolaire, 
commandite l’achat de 20 Chromebook. Ceux-ci s’ajoutent aux 20 Chromebook déjà 
disponibles à l’école et permettront aux élèves de 6e année de travailler avec Google 
éducation. Les enseignants sont intéressés à développer de nouvelles façons de 
travailler axées sur la collaboration. 

 
M. Laporte rapporte que le comité consultatif s’est penché sur le problème de la 
confidentialité. Aucune donnée des élèves ne devrait être stockée ou partagée. La 
commission scolaire étudie actuellement la question. 
 
M. Haché indique qu’il va aller visiter l’école Paul-Jarry. Cette école a développé un 
programme axé sur la programmation informatique et sur la pensée 
computationnelle. Elle utilise notamment des mini-robots abeille pour le premier 
cycle et la programmation d’images à l’écran. Ceci permettrait de développer une 
pensée séquentielle et rigoureuse chez les élèves, bénéfique en mathématiques 
particulièrement. Une présentation sera faite ensuite aux enseignants d’Henri-
Forest. 

 
10.3 Ajustements de dernière minute 
 
Un quiproquo entre la direction de l’école et la commission scolaire a été noté par rapport 
aux salaires des orthopédagogues. Les données fournies n’étaient pas complètes et il 
manque une somme de 14 000 $ par rapport aux budgets estimés. M. Haché ne prévoit 
pas de déficit, mais certains projets excédentaires sont compromis (casiers). M. Haché a 
fait une demande pour que la commission scolaire finance des casiers pour les 
maternelles. 
 

11. Approbation de la grille matière 2017-2018 
 
M. Haché présente la grille. Un changement est apporté : il y a maintenant 105 minutes en 
anglais et 105 minutes en éducation physique pour les élèves de 5e et 6e année. La 
demande provient des enseignants, notamment en anglais. Le nombre d’heures 
précédemment accordé n’était pas suffisant pour terminer le programme prévu. 
 
Adoption par résolution (20170323-4) de la grille matière 2017-2018. Proposé par 
M. Bernard, appuyé par M. Dutil. 
 

12. SDG 
 
Deux journées pédagogiques ont eu lieu : le 15 février (espionnage) et le 17 mars 
(scientifines). 
 
Mme Jomphe travaille maintenant à trois jours par semaine et sera à quatre jours par 
semaine à partir du 10 avril. Il s’agit du dernier conseil d’établissement auquel assiste 
Mme Pilon. Les membres la remercient chaleureusement pour son travail et soulignent les 



améliorations qu’elle a su apporter durant son mandat à l’école. 
  



13. Mot du délégué de parent 
 
Il n’y a pas eu de rencontres du CRPRS.  
 
Compte rendu du CCP : l’école alternative à Verdun cause polémique. Les membres du 
comité estiment que le projet est mené trop rapidement et qu’il faudrait prendre le temps 
de faire les choses selon les règles. 
 

14. Mot des enseignants 
 
Une communauté d’apprentissage pour les enseignants de 3e et 4e année a été créée. 
L’objectif est de trouver comment augmenter la qualité des corrections en grammaire et 
orthographe. Des changements ont été apportés et sont visibles dans les classes.  
 

15. Varia 
15.1 Départ de M. Sahnoune 

Mme Karine D’amour va remplacer M. Sahnoune qui a donné sa démission. Sa 
dernière journée travaillée sera le 24 mars.  

 
15.2 Soirée des bénévoles 

M. Haché transmet l’invitation de la commission scolaire à la Soirée des bénévoles. 
Celle-ci aura lieu le 4 mai 2017. 

 
16. Date de la prochaine rencontre. 

 
La prochaine séance du conseil aura lieu le 8 mai. 
 

17. Levée de l’assemblée 
 
Levée de l’assemblée à 20 h 10. 
 
 
 
 
Andy Fratino Dominic Haché 
Président Directeur 


