
 

 

CONSEIL D’ÉTABLISSEMENT 
Procès-verbal 

Séance du 12 décembre 2018 18 h 30 – École Henri-Forest 
 

 

 

Présences : 
 

Sophie Bélair, directrice Pierre-Jérôme Légaré, parent 

Rosalie Trépanier, enseignante Mathilde Quillaud, parent 

Catherine Bergeron, enseignante Sébastien Dutil, parent 

René Goulet, enseignant Jean-Philippe Bernard, parent 

Marie-Claude Hétu, service de garde Julie Harnois, parent substitut 

 

Absences : 
 

Stéphanie Charbonneau, parent  

  

 

Invités : 
 

  

  

 

 
 

 
 

1. Vérification du quorum et adoption de l’ordre du jour 
 
En l’absence de Mme Charbonneau, le vice-président, M. Bernard, officie à titre de 
président d’assemblée. 
 
L’ordre du jour est déposé. Un point est ajouté au varia : Nomination de Mme Harnois. 
 
Respect du quorum et adoption de l’ordre du jour par résolution (CÉ-HF-12122018-1). 
Proposé par M. Dutil, appuyé par Mme Trépanier. 
 

2. Parole au public 
 
Aucun public présent. 
 
2.1 Parole à l’OPP 
 

Mme Harnois rend compte des discussions informelles entamées par l’OPP lors de la 
première rencontre au mois de novembre. Les sujets abordés ont été les levées de 
fonds, la page Facebook de l’école, les fondations, le magasin scolaire, la murale de 
bouchons… Les membres de l’OPP sont engagés et la première activité a été un 



succès (distribution d’habits de neige). 
 

3. Mot de la présidente 
 
M. Bernard remercie la direction pour avoir organisé le repas précédant la rencontre. 
 

4. Mot de la direction 
 
Mme Bélair remercie les membres du conseil d’établissement pour leur travail. Elle 
remercie également M. Légaré dont c’est la dernière participation. Elle souhaite de belles 
fêtes à tous et une bonne année 2019. Elle souligne également la belle collaboration entre 
les enseignants et la direction, notamment au niveau des plans d’intervention. 
 

5. Suivi et adoption du procès-verbal du 21 novembre 2018 
 
Le procès-verbal est déposé. 
Adoption par résolution (CÉ-HF-12122018-2) du procès-verbal de l’assemblée du 

21 novembre 2018. Proposé par M. Dutil, appuyé par Mme Trépanier. 
 
Mme Bélair fait état des suivis : 
- L’information complémentaire sur les sorties éducatives est fournie. Les sorties sont 

donc approuvées. 
- Les résultats du sondage sont en analyse par la direction. Il y a eu un bon nombre 

de réponses et les répondants sont satisfaits dans l’ensemble. 
- Le préscolaire pourra participer au spectacle de Noël. 
- La direction rencontre actuellement les parents dont les enfants sont souvent en 

retard. La situation s’est nettement améliorée. 
- L’opération Paniers de Noël est en cours. Ils seront livrés dans la semaine du 

17 décembre. 
 

6. Approbation des sorties éducatives 
 
Il n’y a pas de nouvelles sorties à approuver. 
 

7. Photographe scolaire 
 
Mme Bélair s’est renseignée auprès des deux photographes scolaires proposés. Après 
discussion, il est décidé d’aller de l’avant avec La boite blanche et de s’inscrire sur la liste 
d’attente de la compagnie. 
 

8. Service de garde 
 
Les coûts révisés des sorties pour janvier à juin 2019 sont présentés. Ils sont plus bas que 
les précédents. La feuille d’inscription sera envoyée sous peu. La journée pédagogique du 
6 décembre (Clip n’climb) a été très appréciée. L’invitation aux activités de Noël a été 
envoyée aujourd’hui via les agendas. 
 

9. Mot du délégué de parents 
 
Rien à signaler. 
 

10. Mot des enseignants 
 

Les enseignants apprécient le travail réalisé par la direction et notent également que la 
collaboration est bonne. 
  



 
11. Varia 

 
11.1 Nomination de Mme Harnois 
 

En raison du départ de M. Légaré, Mme Harnois siègera dorénavant à titre de 
membre parent et non plus à titre de membre parent substitut. Proposé par 
Mme Bergeron, appuyé par M. Goulet. 
 

12. Date de la prochaine assemblée 
 

La prochaine assemblée aura lieu le 30 janvier 2019. 
 

13. Levée de l’assemblée 
 
Levée de l’assemblée à 20 h 05. 
 
 
 
 
Jean-Philippe Bernard Sophie Bélair 
Président Directrice 


