
 
CONSEIL D’ÉTABLISSEMENT - ÉCOLE HENRI-FOREST 
PROCÈS VERBAL 
Séance du 1er février 2021, 19 h, via Zoom 
 
Présences :  
Mme Sophie Bélair, directrice 
Mme Catherine Bergeron, enseignante 
M. René Goulet, enseignant 
Mme Julie Harnois, enseignante 
Mme Marie-Claude Hétu, service de garde 
 

M. Serge Aboa, parent 
Mme Geneviève Dorval, parent 
M. Israël Dubé Marquis, parent 
M. Pierre-Jérôme Légaré, parent 
Mme Anne-Marie Paquette, parent

Absences : 
Aucune 
 
Invités :  
Mme Manouane Gascon, parent (public) 
 
 
 
 
1.   Vérification du quorum et adoption de l’ordre du jour  
Le quorum est vérifié. L’ordre du jour est adopté. 
Adopté par Mme Catherine Bergeron, approuvé par Mme Julie Harnois. 
CÉHF-01022021-01 
 
2.    Mot de la présidente  
M. Serge Aboa salue les membres du CÉ, remercie tous les enseignants et éducatrices 
pour leur travail des derniers mois et ouvre la séance.   
 
3.    Mot de la direction 
Mme Bélair souligne le début de la Semaine des enseignantes et des enseignants qui se 
tient du 2 au 8 février. Elle mentionne aussi que l’école Henri-Forest est la seule à 
LaSalle sans fermeture de classe en lien avec la COVID ; une grande chance pour notre 
communauté, attribuable en partie aux efforts et à la collaboration de ses membres.  
 
4.   Question du public 
Mme Manouane Gascon est présente comme observatrice. Aucune question n’est posée. 
 
5. Suivi et adoption du procès-verbal du 14 décembre 2020 
Point de suivi : Mme Bélair fait un bref retour sur la prise de contact quotidienne faite par 
les enseignants lors des journées d’école à distance de décembre et janvier. 
 



Adopté par Mme Paquette, approuvé par M. René Goulet. 
CÉHF-01022021-02 
 
 
6. Approbations 
6.1 Calendrier scolaire modifié - 3e version 2020-21  
Mme Bélair présente la 3e version du calendrier scolaire 2020-21. Elle souligne que la fin 
de la première étape a été déplacée au 22 janvier 2021. Les rencontres de parents sont 
prévues du 4 au 12 février. La deuxième étape couvre la période allant du 25 janvier au 
22 juin 2021. Les pondérations relatives à chaque session sont actuellement de 50/50. 
 
Adopté par Mme Catherine Bergeron, approuvé par Mme Anne-Marie Paquette. 
CÉHF-01022021-03 
 
6.1 Répartition des mesures dédiées et protégées  
Mme Bélair informe les membres du CÉ des montants transmis pour les mesures 
dédiées et protégées.  
 
Le montant du poste 15012 (aide alimentaire) est distribué différemment cette année si 
bien qu’une somme de 14 864$ doit être dépensée au cours des cinq prochains mois.  
 
Le montant du poste 15186 (sorties scolaires en milieu culturel) peut désormais être 
consacré à des activités culturelles à même l’école. Il est prévu qu’une partie de cette 
somme soit dédiée à la fête de fin d’année. 
 
De manière générale, les autres montants alloués sont conformes à ce qui était attendu 
pour un total de 37 865$.  
 
M. Pierre-Jérôme Légaré s’interroge quant à la nature des projets prévus pour le volet 
aide alimentaire. Mme Bélair précise que ces projets seront déterminés par les 
enseignants et les éducatrices afin d’en faire profiter une majorité d’élèves.  
 
Adopté par Mme Dorval et approuvé par Mme Paquette. 
CÉHF-01022021-04 
 
 
6.2 Collecte de fonds Colle-à-moi  
Mme Bélair présente la collecte de fonds Colle-à-moi en soulignant que 15% de 
ristournes sont attribués à l’école pour une campagne de financement dite sans effort.  
Adopté par M. Israël Dubé Marquis, approuvé par Mme Julie Harnois. 
Adopté par Mme Catherine Bergeron, approuvé par Mme Anne-Marie Paquette. 
CÉHF-01022021-05 
 
 



6.3 Photo scolaire 2021-22  
Mme Bélair demande aux membres du CÉ s’ils souhaitent reconduire le contrat avec La 
Boite Blanche pour la prochaine photo scolaire.  
Adopté par Mme Anne-Marie Paquette, approuvé par Mme Catherine Bergeron. 
Adopté par Mme Catherine Bergeron, approuvé par Mme Anne-Marie Paquette. 
CÉHF-01022021-06 
 
 
Il est décidé qu’un fond blanc soit privilégié encore cette année.  
Pour la gratuité (photo pour les élèves de 6e année), il est convenu qu’elle soit déterminée 
par les élèves et les enseignants de ce niveau. 
 
 
7. Informations 
7.1 Nouvelles mesures d’isolement volontaire  
Mme Bélair présente les nouvelles mesures d’isolement volontaire. Elle souligne que le 
dépistage doit désormais se faire dès que possible (sans délai de 24 heures) et que les 
mesures de prévention sont accentuées (isolement à la maison si cas possible sous 
investigation dans la famille).  
 
7.2 Suivi qualité de l’air  
Mme Bélair souligne que la qualité de l’air a été mesurée à l’école HF et que les taux de 
CO2 y sont « normaux ». Elle précise que les fenêtres des classes demeurent 
entrouvertes afin d’assurer un changement d’air.  
 
M. Israël Dubé Marquis s’informe à savoir si d’autres indicateurs que le CO2 ont été 
mesurés. Mme Bélair confirme que c’est la seule mesure ayant été prise récemment.  
M. Israël Dubé Marquis demande à ce que les seuils de CO2 visés et mesurés soient 
transmis aux membres du CÉ. 
 
M. René Goulet rappelle que de la pyrite est présente au sous-sol de l’école. Mme Bélair 
confirme la présence de pyrite et ajoute que celle-ci n’est pas exposée donc pas 
dangereuse dans l’état actuel des choses.  
 
7.3 Nouveaux enseignants à HF 
Mme Bélair souligne l’arrivée de deux nouvelles enseignantes à l’école Henri Forest : 
Laurie Desjardins-Charrette, Stéphanie Lalonde. 
 
7.4 Ajout d’heures soutien linguistique 
Mme Bélair est heureuse d’annoncer l’ajout d’une journée de plus (+20%) pour du 
soutien linguistique en français à l’école.  
 
 
 



 
7.5 Semaine des enseignants 2020-21 
Mme Bélair en profite pour remercier les enseignantes et les enseignants de l’école 
Henri-Forest pour leur travail et leur engagement, particulièrement dans le contexte 
actuel. Le thème cette année : merci de former le Québec de demain. 
 
7.6 Carnaval d’hiver 
Mme Bélair confirme que le Carnaval d’hiver se tiendra le 24 ou le 25 février, si la 
température le permet. Des activités en rotation dans la cour d’école sont prévues, ceci 
en collaboration avec l’équipe du service de garde. 
 
7.7 Fête de fin d’année 
Mme Bélair confirme que la Fête de fin d’année se tiendra le 21 juin, dans le respect des 
règles de distanciation sociale. Un bris d’horaire est à prévoir ce jour-là. La dernière 
journée de classe est le 22 juin. 
 
7.8 Informatique 
Mme Bélair informe les membres du CÉ d’un achat massif de Chromebook. L’objectif (en 
voie d’être atteint) est que chaque élève de l’école ait accès à un Chromebook. Des 
portables ont également été achetés pour les enseignants.  
 
7.9 Saint-Valentin 
Mme Catherine Bergeron présente l’activité de cette année. Poèmes et dessins seront à 
l’honneur à l’occasion de la Saint-Valentin. 
 
8. Parole aux enseignants  
M. René Goulet souligne la qualité de l’organisation et la belle solidarité de l’équipe de 
l’école Henri-Forest dans le contexte COVID.  
 
9. Parole au service de garde  
Mme Marie-Claude Hétu mentionne le retour progressif de Maria-Élisabeth Sepulveda 
Llantén. Elle précise que les inscriptions pour l’année 2021-22 sont en cours de même 
que les préparatifs pour les impôts. Le service de garde sera fermé durant la semaine de 
relâche. Les trois journées pédagogiques ajoutées au calendrier hiver-printemps 2021 
sont gratuites pour les parents (subventions du gouvernement au service de garde). 
 
M. Serge Aboa demandes des précisions quant aux directives pour l’entrée au service de 
garde le matin et modalités de paiements. 
 
10. Messages du comité de parents  
Pas de message du comité. 
 
11. Varia : 
11.1 Suivi sur la formation virtuelle obligatoire CÉ et ajout de fiches 



Mme Bélair informe le CÉ de l’ajout de fiches complémentaires à la formation. 
 
11.2 Utilisation du budget du CÉ : appel de propositions  
Mme Bélair demande aux membres du CÉ de réfléchir à ce qu’ils souhaitent faire du 
montant de 375$ prévu au budget. Elle précise qu’un don peut être fait. Quelques idées 
sont lancées : investissement pour la toile de l’école, montant dédié aux finissants… Il 
n’y a pas d’orientation précise convenue par le CÉ. Les membres peuvent envoyer leurs 
propositions à M. Serge Aboa. 
 
11.3 Campagne Bô Sapin 
Mme Bélair souligne que 655$ ont été récoltés dans le cadre de la campagne Bô Sapin. 
 
11.4 OPP  
Mme Julie Harnois annonce les commandites de deux épiceries du quartier pour du 
chocolat chaud et autres victuailles à l’occasion du Carnaval d’hiver.  
 
12. Date de la prochaine assemblée : 8 mars 2021 
M. Israël Dubé Marquis se propose pour être secrétaire d’assemblée à ce moment. 
 
13. Levée de l’assemblée 
20h39 
 
 
  


