CONSEIL D’ÉTABLISSEMENT
Procès-verbal
Séance du 13 mars 2019

19 h– École Henri-Forest

Présences :
Sophie Bélair, directrice

Julie Harnois, 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

Stéphanie Charbonneau, parent

Absences :

Invités :

1.

Vérification du quorum et adoption de l’ordre du jour
Respect du quorum et adoption de l’ordre du jour par résolution (CÉ-HF-13032019-1).
Proposé par M. Dutil, appuyé par Mme Trépanier.

2.

Mot de la présidente
La présidente souhaite un bon retour de vacances aux membres.

3.

Question du public
Il n’y a pas de public présent.

4.

Procès-verbal, adoption et suivi
Le procès-verbal est déposé.
Adoption par résolution (CÉ-HF-13032019-2) du procès-verbal de l’assemblée du
30 janvier 2019. Proposé par M. Dutil, appuyé par Mme Trépanier.

Mme Bélair fait état des suivis :
Le service de garde est en train d’organiser une dégustation des traiteurs pour la
prochaine rencontre.
Concernant l’accord des parents pour la photo scolaire, la CSMB a produit une
procédure à suivre.
Suite aux discussions de la dernière séance autour des mesures dédiées et
protégées, Mme Bélair confirme que l’école verra son taux de défavorisation passer de
9 à 7. Ceci aura un impact sur les ressources de l’établissement (baisse graduelle de
certaines subventions pour arriver à 0 $ dans trois ans) et le ratio d’élèves par classe
augmentera graduellement pour atteindre les taux d’une école régulière d’ici trois ans.
Les membres sont inquiets des impacts sur les élèves.
5.

Mot de la direction
Mme Bélair indique que les bulletins ont été envoyés cette semaine. Les enseignants
travaillent en ce moment sur la mise à jour des plans d’intervention. Aussi, en raison des
deux journées de tempête, les journées pédagogiques du 23 avril et du 19 juin sont
annulées.

6.

Suivi au sondage PEVR
Les résultats du sondage, complété par les parents et les élèves de 5e et 6e année, sont
présentés. Globalement, les résultats sont très positifs. Les faits saillants du sondage sont :

7.

Satisfaisant

À améliorer

- Communication
- Disponibilité
- Encadrement positif
- Rapidité d’information

- Rénovation des lieux communs
- Plus d’information sur le fonctionnement
interne du plan de lutte contre
l’intimidation
- SDG : de trop grands groupes dans les
locaux, facturation et manque d’animation

Calendrier scolaire 2019-2020
Le calendrier scolaire est déposé et présenté.
Adoption du calendrier scolaire 2019-2020 par résolution (CÉ-HF-13032019-3). Proposé par
Mme Quillaud, appuyé par M. Bernard.
Mme Bélair suggère que la journée pédagogique du 6 janvier 2019 soit une journée où l’école
est fermée. Ceci permettra d’organiser des rencontres de tous les membres de l’équipeécole.
Adoption par résolution (CÉ-HF-13032019-4) de la fermeture de l’école lors de la journée
pédagogique du 6 janvier 2019. Proposé par Mme Bergeron, appuyé par Mme Harnois.
Les membres s’entendent sur la nécessité de bien communiquer l’information aux parents
(symbole différent dans le calendrier, information électronique et en personne…).

8.

Grille matière 2019-2020
La grille matière est présentée. Aucun changement n’est apporté par rapport à l’année
dernière.

Adoption de la grille matière 2019-2020 par résolution (CÉ-HF-13032019-5). Proposé par
Mme Trépanier, appuyé par M. Dutil.
9.

Contenus d’orientation scolaire et professionnelle (COSP)
Le document est présenté et expliqué par Mme Bélair.
Adoption des contenus d’orientation scolaire et professionnelle par résolution (CÉ-HF-1303-2019-6). Proposé par Mme Quillaud, appuyé par M. Bernard.

10.

Critères de sélection d’une direction d’école
Les membres décident de reconduire les critères de sélection sans modification.
Adoption des critères de sélection d’une direction d’école par résolution (CÉ-HF-13-032019-7). Proposé par M. Bernard, appuyé par M. Goulet.

11.

OPC : Consultation
Une vidéo est présentée et les changements proposés sont expliqués. Les membres n’ont
pas de questions à transmettre à la CSMB à ce sujet.

12.

Sorties éducatives
Une sortie est présentée et approuvée : Éco-héro (3e, 4e et 5e année) qui se déroulera à
l’école le 16 avril. Activité gratuite.
La sortie à l’Octogone pour les 4e années, déjà approuvée précédemment, aura lieu le
31 mai.

13.

Activités parascolaires (Katag)
Mme Bélair a effectué des vérifications suite à la dernière séance. L’activité semble très
sécuritaire et l’équipe est rigoureuse durant son déroulement. Pour la fête de fin d’année,
trois groupes seraient créés, afin de ne pas jumeler des enfants d’âge et de force trop
différents.
Adoption par résolution d’autoriser l’entreprise Katag à offrir une session de parascolaire à
l’école Henri-Forest en 2018-2019, selon les disponibilités établies par l’école (CÉ-HF-1303-2019-8). Proposé par Mme Trépanier, appuyé par Mme Bergeron.
Adoption par résolution de l’embauche de l’entreprise Katag pour la fête de fin
d’année 2018-2019 (CÉ-HF-13-03-2019-9). Proposé par Mme Quillaud, appuyé par M. Dutil.

14.

Service de garde
Mme Hétu fait le point sur les dernières activités du service de garde :
La journée pédagogique sur le thème Henriville s’est bien déroulée et sera
probablement reconduite.
La journée pédagogique du 1er mars a été annulée par manque d’inscriptions
(camp Youhou).
La préparation des journées pédagogiques 2019-2020 est entamée et plusieurs
suggestions sont apportées par les membres :
•
Patin à glace au parc Haward
•
École de cirque de Verdun
•
Cabane à sucre

•
•
•
•
15.

TAZ
Magie et jeux gonflables
CEPSUM de l’Université de Montréal
Musique - Samajam

Mot du délégué de parents
M. Bernard indique que les vocations particulières du collège Saint-Louis et de l’école PetitCollège ont été reconduites pour cinq ans.

16.

Mot des enseignants
Rien à signaler.

17.

Correspondance
Il n’y a pas de correspondance.

18.

Varia
Rien à signaler.

19.

Date de la prochaine assemblée
La prochaine assemblée aura lieu le 17 avril 2019.

20.

Levée de l’assemblée
Levée de l’assemblée à 21 h.

Stéphanie Charbonneau
Présidente

Sophie Bélair
Directrice

