
 

 

CONSEIL D’ÉTABLISSEMENT 
Procès-verbal 

Séance du 28 mars 2018 19h00– École Henri-Forest 
 

 

 

Présences : 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Absents : 
 

 
 

Invités : 
 
 

 
 

 
 

1. Vérification du quorum et adoption de l’ordre du jour 
 
Les points 17.2 (activité de financement) et 23.2 (projet musique) sont ajoutés. 
 
Respect du quorum et adoption de l’ordre du jour par résolution (20180328-01). Proposé 
par M. Bernard. 
 

2. Mot du président 
 
Rien à signaler. 
 

3. Questions du public 
 
Aucun public présent. 
 

4. Procès-verbal, Adoption et suivi 
 
4.1 Procès-verbal du 31 janvier 2018 

Adoption par résolution (20180328-02) du procès-verbal de l’assemblée du 
31 janvier 2018. Proposé par Mme Trépanier. 

  

  

Dominic Haché, directeur Caroline Ropers, 
membre parent 
substitut 

Stéphanie Charbonneau, 
membre parent 

Mathilde Quillaud, membre parent 
 

Catherine Bergeron, 
enseignante 

René Goulet, enseignant 

Rosalie Trépanier, enseignante Marie-Claude Hétu, responsable 

service de garde 

Pierre Jérôme Légaré, membre 
parent 

Jean-Philippe Bernard, membre parent 

Sébastien Dutil, membre parent  

 

  

  

 



 
5. Mot de la direction 

 
M. Haché indique qu’en raison de l’absence de parents à la dernière séance, Mme Ropers a 
rempli le rôle de parent suppléant. Tout a bien fonctionné. 
 

6. Calendrier scolaire 2018-2019 
 
M. Haché présente le calendrier scolaire. Les journées pédagogiques sont placées par la 
commission scolaire et par l’école. Beaucoup d’entre elles se trouvent un lundi, ce qui coupe 
les cours de spécialité.  
 
Il est proposé d’adopter le calendrier scolaire tel que présenté. Le vote est demandé : 

Pour : 4 
Contre : 5 

La proposition est rejetée. 
 
Il est proposé de déplacer la journée pédagogique du 17 juin au 19 juin, pour récupérer un 
lundi. Le vote est demandé : 

Pour : 6 
Contre : 3 

La proposition est acceptée. M. Haché consultera les membres du personnel et l’adoption 
du nouveau calendrier scolaire pourra se faire par courriel éventuellement. 
 

7. Horaire élève 2018-2019 
 
M. Haché présente le document. Un changement est noté : les maternelles 4 ans vont avoir 
trois périodes de 35 minutes au service de garde, ce qui facilitera la routine d’hiver (enlever 
et mettre les habits…). 
 
Adoption par résolution (20180328-03) de l’horaire de l’élève 2018-2019. Proposé par 
M. Bernard, appuyé par M. Légaré. 
 

8. Grille matière 2018-2019 
 
Le document est présenté par M. Haché. Il explique qu’un enjeu existe au niveau du 
préscolaire entre la musique et l’éducation physique. Après discussion, les membres 
conviennent que l’école Henri-Forest a décidé de mettre l’accent sur l’éducation physique 
et que c’est sur cette vision qu’il faut s’appuyer pour faire un choix. 
 
Adoption par résolution (20180328-04) de la grille-matière 2018-2019. Proposé par 
M. Bernard, appuyé par Mme Trépanier. 
 

9. Critère de sélection d’une direction d’école 
 
Le document est présenté par M. Haché. Les membres décident de ne pas apporter de 
modifications. 
 
Adoption par résolution (20180228-05) des critères de sélection d’une direction d’école. 
Proposé par Mme Bergeron, appuyé par Mme Quillaud. 
 

10. Frais chargés aux parents : arrondissement à la hausse 
 

En raison de la nécessité de charger le coût réel aux parents, il ne sera plus possible 
d’arrondir les sommes. M. Haché propose d’arrondir le montant chargé pour les photocopies 
au 25 sous, pour faciliter les transactions en argent comptant. 



 
Les membres discutent également des activités parascolaires, de leur financement et de 
leur approbation par le conseil d’établissement. Un suivi aura lieu lors d’une prochaine 
rencontre. 
 
Les orientations proposées sont :  
- Les dépenses doivent refléter le coût réel; 
- Pour les classes DIL et préscolaires, un montant de 15 $ est chargé aux parents pour des 
projets concrets. 
 
Adoption par résolution (20180328-06) des orientations quant aux déboursés à assumer par 
les parents et les usagers. Proposé par Mme Trépanier, appuyé par M. Bernard. 
 

11. OPC : consultation 
 
M. Haché présente le document et la vidéo de la commission scolaire. 
Les membres discutent et une inquiétude ressort au sujet de la défavorisation et du fait que 
le Ministère peut changer ses subventions à tout moment. La commission scolaire ne devrait 
pas laisser le Ministère juger de la défavorisation. 
 
Les commentaires des membres seront envoyés à la commission scolaire. 
 

12. Sorties éducatives 
 
Les sorties sont présentées 
 

13. Projet cour d’école 
 

M. Haché fait un suivi concernant le projet. Après renseignement, la commission scolaire 
ne contribue pas à ce genre de projet, à l’exception de rénovations pour une cour qui serait 
en mauvais état, selon ses critères de priorité. Pour un projet de plus de 75 000 $, l’école 
peut faire une demande de subvention au Ministère pour 25 000 $. Le reste de la somme 
doit venir de levées de fonds et de la communauté. 
 
M. Légaré propose de créer un comité pour étudier sérieusement les différentes options 
possibles. 
 

14. Fondation Henri-Forest 
 
M. Haché fait part aux membres des renseignements recueillis : la fondation doit être 
indépendante de l’école et personne du conseil d’établissement ne peut y siéger. La 
fondation devra faire des déclarations à l’ARC et pourra émettre des reçus pour impôts. 
L’argent recueilli sera dans un fonds à destination spéciale, à l’abri de la commission 
scolaire. 
 
M. Haché continuera à se renseigner et fera un suivi lors d’une prochaine rencontre. 
 

15. Chien Mira 
 
Mme Morin va renouveler l’expérience avec un chien Mira. Un nouveau chien viendra en 
6e année. 
 

16. Vols 
 

Plusieurs vols ont eu lieu (lunchs, matériel scolaire…). Pour faire face à cette situation, M. 
Haché a pris la décision de stocker les boites à lunch dans les classes au lieu des casiers 



jusqu’à la fin de l’année. Pour des raisons de sécurité, il a également décidé de diminuer 
les déplacements dans l’école. 
 
L’enjeu de l’autonomie des enfants et des déplacements dans l’école pourra être discuté 
une autre fois éventuellement. 
 
Un suivi concernant les vols sera fait lors de la prochaine rencontre. 

 
17. Budget 

17.1 Lettre concernant l’appropriation des surplus 
 
Le document est présenté. 
 

17.2 Activité de financement 
 
Après le succès de la soirée-cinéma, les parents sont intéressés à faire une autre 
activité de financement pour la sortie de fin d’année. Deux parents du conseil 
d’établissement sont prêts à participer à l’organisation. 
 
Un suivi sera fait au parent organisateur. 
 

18. Service de garde 
 
L’organisation a été changée sur l’heure du dîner, qui a maintenant lieu en deux temps. Ceci 
permet de diminuer le nombre d’enfants sur la cour en même temps et ainsi le risque de 
blessures.  
 

19. Soirée de remerciement des bénévoles 
 
La commission scolaire organise une soirée mais le succès est mitigé auprès des 
bénévoles. La formule est donc changée. Des cadeaux seront envoyés à l’école pour les 
bénévoles. 
 
Plusieurs idées sont évoquées pour les remercier : 
- les remercier lors de l’assemblée de parents et leur remettre le cadeau de la commission 
scolaire; 
- les inviter lors du dernier conseil d’établissement pour les remercier. 
 

20. Mot du délégué de parents 
 
M. Dutil rend compte des dernières rencontres :  
- nouvelle école à Verdun 
- manque de personnel pour combler les besoins des nouveaux arrivants au Québec 
- agrandissement à l’école Cavelier de Lasalle 
- programme Algo (camion pour la programmation) 
- nouvelle école potentielle dans le projet Villa Nova 
- salon de l’apprentissage les 21 et 22 avril. 
 
 

21. Mot des enseignants 
 
Une formation sur les ateliers d’écriture a eu lieu la semaine dernière et toute l’école va 
s’engager dans ce projet. Le but est de faire de l’élève un écrivain (recherche d’idée, 
écriture, relecture…) 
 
 



22. Correspondance 
 
Une publicité a été reçue concernant la semaine de la garde scolaire. 
 

23. Varia 
 

23.1 Projet de vente de garage 
Mme Quillaud et Mme Charbonneau prennent en charge l’organisation de l’événement. 
Les autres membres sont d’accord pour participer le jour même. Mme Ropers sera 
également contactée pour sonder son intérêt. 
 

23.2 Projet musique 
 
M. Goulet présente un projet mis en place à l’école. Un compositeur est venu travailler 
avec les élèves. Le Messager de Lasalle fera un article à ce sujet. L’œuvre réalisée 
sera disponible en ligne. 
 

24. Date de la prochaine rencontre 
 
La prochaine rencontre aura lieu le 2 mai 2018. 
 

25. Levée de l’assemblée 
 
Levée de l’assemblée à 22 h 25. 
 
 
 
 
Sébastien Dutil Dominic Haché 
Président Directeur 


