
 

 

CONSEIL D’ÉTABLISSEMENT 
Procès-verbal 

Séance du 16 juin 2020 19 h 00 – Via Zoom 
 

 

 

Présences : 
 
Sophie Bélair, directrice Geneviève Dorval, parent 

Rosalie Trépanier, enseignante Mathilde Quillaud, parent 

Catherine Bergeron, enseignante Jean-Philippe Bernard, parent 

Marie-Claude Hétu, service de garde Anne-Marie Paquette, parent 

Serge Aboa, parent  
 

Absences : 
 

  

  
 

Invités : 
 
Mme Harnois  

  
  

 

 
 
1. Vérification du quorum et adoption de l’ordre du jour (2 min)  
Le quorum est vérifié. L’adoption de l’ordre du jour est approuvée. 
Proposé par Mme Trépanier, secondé par M. Aboa. (CÉ-HF-16062020-1) 
 
2. Mot de la présidente (5 min)  
Mme Quillaud salue le travail assidu de la direction et du personnel de l’école Henri-Forest. 
Elle souligne également l’implication des parents des élèves en cette fin d’année scolaire 
bien singulière. Elle poursuit en souhaitant un été reposant et ressourçant à toutes et à 
tous.  
 
3. Mot de la direction (5 min)  
Mme Bélair remercie à son tour les membres du personnel de l’école pour leur engagement au 
cours de la dernière année scolaire. Elle se dit très satisfaite du travail accompli depuis mars 
dernier, en cette période d’inconnus et de grands bouleversements. Mme Bélair a hâte de 
recommencer l’année scolaire 2020-21, selon toute vraisemblance avec les élèves (annonce en ce 
sens du MEES en ce mardi 16 juin 2020). 
 
4. Suivi et adoption du procès-verbal de mai 2020 (5 min)  



L’adoption du procès-verbal tel que déposé est proposée par Mme Paquette et secondée 
par Mme Quillaud. (CÉ-HF-16062020-2) 
 
 
5. Approbation (75 min)  
- Budget 2020-21  
Mme Bélair présente le budget de l’année 2020-21. Faits à noter : légères pertes à souligner 
dans le budget de fonctionnement ; le budget d’immobilisations demeure similaire à celui 
de l’an dernier et le fonds 7 pour les écoles montréalaises figure encore au budget (la 
directrice remet ceci dit en question l’allocation de ce montant de $ 35 568 $ et appréhende 
qu’il ne soit éventuellement retiré). En somme, le budget global de l’année 20-21 ($ 
1 104 429) est très similaire celui de l’année 19-20. 
 
M. Aboa s’interroge sur la notion de services pédagogiques particuliers. La directrice précise 
qu’il s’agit de supports variés à l’apprentissage pour tout type de besoins particuliers (allant 
de la douance aux besoins en éducation spécialisée). Mme Quillaud se questionne à savoir 
si la direction se laisse une marge de manœuvre dans le contexte actuel de restrictions 
budgétaires. Mme Bélair informe le CÉ que l’école a effectivement une certaine marge de 
manœuvre, en prenant soin de préciser que l’objectif est de ne pas « couper » dans le 
service aux élèves. 
 
Le Budget 2020-21 est proposé par Mme Bergeron et secondé par Mme Trépanier. (CÉ-
HF-16062020-3) 
 
- Budget CÉ : 2020-21  
Mme Bélair présente le budget du CÉ et propose d’utiliser un montant de 193$ pour 
l’achat de récompenses pour les finissantes et finissants. Mme Paquette seconde la 
proposition. (CÉ-HF-16062020-4) 
 
- Code de vie 2020-21  
Mme Bélair informe le CÉ qu’aucune modification au Code de vie n’est proposée cette 
année. Mme Trépanier, membre du comité Code de vie, fait la présentation du code aux 
membres du CÉ. L’adoption du Code de vie 2020-21 est proposée par Mme Paquette et 
secondée par Mme Quillaud. (CÉ-HF-16062020-5) 
 
- Matériel scolaire 2020-21  
L’adoption du matériel scolaire 2020-21, tel que transmis par courriel par Mme Bélair, est 
proposée par Mme Paquette et secondée par Mme Quillaud. (CÉ-HF-16062020-6) 
 
- Fourniture scolaire 2020-21  
L’adoption des fournitures scolaires 2020-21, telles que transmises par courriel par Mme 
Bélair, est proposée par Mme Quillaud et secondée par M. Bernard. (CÉ-HF-16062020-7) 
 
- Horaire 4 ans 2020-21, modification  
L’adoption de l’horaire des maternelles 4 ans est proposée par M. Aboa et secondée  par Mme 
Quillaud. (CÉ-HF-16062020-8) 
 
 
 
6. Information (20 min) - Bienvenue au préscolaire 2020  



 
- Guide de fonctionnement du service de garde  
Sur la glace pour le moment à cause de la présente situation. 
Il sera présenté afin la fin des classes ou au début de l’an prochain. 
 
- Aménagement paysagé  
Des éducatrices ont refait l’aménagement paysagé à l’école.  Celui-ci a déjà recueilli plusieurs 
commentaires positifs du voisinage.  Une voisine de l’école s’occupera d’arroser les plantes durant 
l’été. 
 
- Utilisation des locaux 2020-21  
L’an prochain, l’école accueillera une classe de 2e année de plus avec une nouvelle professeure : 
Mme Camillia.  Une nouvelle enseignante remplacera Kim qui a décidé de remplacer Mme 
Fabienne qui prend sa retraite.  La classe de DIL est aussi à la recherche d’une nouvelle 
professeure à temps plein. 
Une nouvelle psychoéducatrice et une nouvelle psychologue se joindront à l’équipe de l’école. 
 
- Construction, mise à jour  
Les préparations pour la construction sont en cours.  Les classes sont déplacés afin de permettre le 
début de la construction d’ici le 29 juin.  Le chargé de projet devrait être le même pour la durée 
des travaux sur les 3 prochaines années. 
 
- Finissants 2020  
Une remise des diplômes pour les élèves de la 6e année aura lieu lundi prochain.  Les élèves 
pourront prendre une photo et saluer les professeurs. 
 
- Parade HF Love 22 juin 2020  
Après la remise des diplômes, la majorité des professeurs et des membres du personnels 
paraderont dans le quartier afin de saluer les élèves et les parents. 
 
 
7. Service de garde (10 min)  
Les membres de l’équipe du service de garde travaillent présentement sur 12 thématiques pour le 
service de garde de l’an prochain.  Le tout sera présenté en début d’année l’an prochain. 
 
8. Mot des enseignants (15 min)  
Point de Mme Rosalie : Mme Rosalie et Mme Catherine remercient Mme Bélair pour tout son 
travail lors des dernières semaines.  La grande capacité d’adaptation, la disponibilité et sa 
flexibilité de Mme Bélair et son ouverture ont été soulignés.   
 
 
9. Varia - -  
M. Bernard annonce qu’il ne se représentera pas comme membre du CÉ et saluent les membres 
du CÉ et les membres de l’école. 
 
 
10.Date de la prochaine assemblée  
L’assemblée générale aura le 3 septembre prochain. 
 
 
11.Levée de l’assemblée 
L’assemblée est levée à 20h14. 
 



 
 
 
 

 
 
Mathilde Quillaud Sophie Bélair 
Présidente Directrice 
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