
 
 

 

 
CONSEIL D’ÉTABLISSEMENT 
Procès-verbal 
 
Séance 14 juin 2021 19 h 00 – Via Zoom 
 

 

 

Présences : 
 

Sophie Bélair, directrice Geneviève Dorval, parent 

Marina Bernard,  enseignante Pierre-Jérôme Légaré, parent 

Catherine Bergeron, enseignante Anne-Marie Paquette, parent 

Marie-Claude Hétu, service de garde  
  Serge Aboa, parent 

  
 

Absences : 
 

Israël Dubé Marquis, parent  

  

 
Invités : 

 

  

  

  
 

 
 
1. Vérification du quorum et adoption de l’ordre du jour  
Le quorum est vérifié. L’ordre du jour est adopté. 
 
Adopté par Mme Paquette 
Appuyé par Mme Bergeron 
 
(CÉ-HF-14062021-1) 
 
2. Mot de la présidence  
M. Aboa nous souhaite la bienvenue et ouvre la séance. Dernière réunion du CE qui 
termine une année particulière liée à la pandémie. Nous saluons le travail du personnel de 

Commenté [LP1]: Quel est le code à inscrire? Je suppose que 
c’est la date? 



 
l’école, des enseignants, du service de gardes et personnel de soutien pour leur travail 
cette année. Les enfants ont été très bons et ont su s’adapter pour continuer leurs 
apprentissages en ces conditions. Merci à tous et félicitations pour l’année 2020-2021.  
 
 
 
3. Mot de la direction 
Mme Bélair Merci au CE pour les discussions constructives, parfois ludiques ce qui est 
important pour l’ambiance, merci pour les décisions toujours pour les enfants. 
Élection l’an prochain pour certains membres du CE. 
 
M. Aboa, Mme Harnois et Mme Paquette ne serons pas candidats pour le CE en 2021-2022 
et il y aura des élections pour certains membres du CE. 
 
Merci aux enseignants qui ont agi comme catalyseurs pour resserrer les liens avec la 
communauté et félicitations aux enfants et aux familles de l’école.  
 
4. Question du public  
Aucun représentant du public n’est présent. 
 
 
5. Adoption du procès-verbal du 17 mai 2021 
 
Informations complémentaires et suivis: 
Année 2021-2022 : La première étape vaudra pour 40% de l’année et la seconde étape sera 
de 60%.  
Dans le calendrier les zones grisées sont des erreurs, elles seront retirées de la version 
finale.  
 

Adopté par Mme Hétu 
Appuyé par Mme Bernard 

 
(CÉ-HF-14062021-2) 
 
 
6. Approbations 

6.1 Budget 2021-22 : 
Référence document PDF Budget 2021-2022 
Faits saillants : 
60,000$ supplémentaire versus 2020-2021 (infime différence sur un budget 
de 1.166 million) Commenté [LP2]: Mme Bélair, SVP confirmer le montant. ET 

Est-ce que le montant du budget peut faire parti du PV ou est-ce 
mieux de ne pas l’inscrire? 



 
Fond 3 services de garde est calculé sans déficit transféré de 2020/2021. 
Enseignement primaire : Ajout de fond pour libérer les enseignants pour de la 
formation 
Services complémentaires pour ajout de professionnel pour les services aux 
enfants. 
Augmentation des services spécialisés aux enfants en difficulté. 
Immobilisation : il ne manque que 30 ChromeBook pour avoir 1 ordinateur 
par élève, la direction prévoit voir les 30 ChromeBook supplémentaires en 
2021-2021. 
Question M. Aboa : Pouvons-nous acheter la toile pour la projection de 
l’écran.  

Mme Bélair : nous devrions pouvoir faire la commande en 2021-2022 car il 
ne manque 2000$ pour finaliser le tout.  

M. Aboa : est-ce que l’école pour recevoir des dons d’équipement? Dons 
financiers? 

Mme Bélair : cela doit passer par la commission scolaire pour les 
ordinateurs. Des dons en argent peuvent être acceptés par l’école.  

M. Légaré : Est-ce qu’un budget similaire à 2020-2021 est une bonne nouvelle 
pour répondre à la projection des besoins pour les élèves l’an? 

Mme Bélair : Nous sommes contents du budget même si les besoins seront 
plus grands l’an prochain considérant les besoins d’élèves qui ont eu plus de 
difficultés en 2020-2021. Il sera avantageux que l’orthopédagogue connaisse 
déjà les enfants de l’école étant en contact avec eux cette année et sera en 
poste en 2021-2022. 
   

Adopté par  Mme Dorval 
Appuyé par Mme Paquette 
(CÉ-HF-14062021-3) 
 

6.2 Matériel scolaire 2021-22 
Référence : documents PFD Matériel Didactique par année scolaire. 
Faits saillants : 
Les coûts varient entre 61$ et 108$, une augmentation moyenne de 8%. 

Principalement dû par l’augmentation de la reprographie et les maisons 
d’édition. 
Il n’y aura pas d’agenda en 2021/2022 pour réduire les coûts (8$) et 

favoriser les échanges par classe Dojo et Google ClassRoom. 
 

M. Légaré : Est-ce qu’il y a un intérêt à uniformisé Class Dojo / ClassRoom 



 
Mme Bélair : Les deux plateformes ont des avantages différents. Il y a une 
uniformisation au niveau du cycle, mais pas au niveau de l’école.  

 
Mme Paquette propose en bloc matériel didactique (6.2) et fourniture scolaire (6.3). 
 

6.3 Fourniture scolaire 2021-22 
Référence : documents PFD Fournitures scolaires  

Mme Paquette propose en bloc matériel didactique (6.2) et fourniture scolaire (6.3). 
 
Adopté par Mme Paquette 
  
Appuyé par Mme Harnois 
(CÉ-HF-14062021-4) 
 

6.4 Horaire 4 ans 2021-22 

Pas de changement à l’horaire de l’école à l’exception du préscolaire (4 ans). 
Préscolaire :  

Longue récréation de 38 minutes le matin, avec une éducatrice dédiée. 
Après-midi : 20 minutes après le lunch. L’avantage est que les enseignants 
feront la sortie des classes. 

 
Adopté par Mme Dorval 
Appuyé par Mme Harnois 

(CÉ-HF-14062021-5) 
 

6.5 Campagne de financement 

Campagne de financement des T-Shirts a permis d’acculumer environ 8000$ 
de profit en 2020-2021.  
L’OPP propose d’augmenter le prix  

Du T-Shirt de 7,50$ à 10,00$ en 2021-2022 
Du chandail à capuchon de 26$ à 30$ en 2021-2022  

Confirmation des montants et des profits lorsque les soumissions pour les 
chandails à capuchon seront disponibles.  

 
Mme Dorval : Est-ce que le chandail est obligatoire pour le cours d’éducation 
physique? 

Mme Belair : Les T-Shirts ne sont pas obligatoires, un T-Shirt vert est 
recommandé pour l’éducation physique. 



 
M. Légaré : Est-ce possible d’ajouter des T-Shirts pour répondre aux besoins 
de ceux qui en feront la demande? 
Mme Bélair : Oui, on peut avoir des T-Shirts en surplus pour répondre aux 
besoins.  
 
Adopté par Mme Bergeron 
Appuyé par Mme Bernard 

(CÉ-HF-14062021-6) 
 
 

7.Information 
7.1 Bienvenue au préscolaire 2021 

Bienvenue au préscolaire : 4 ans et 5 ans. 
Les enseignantes ont préparé des outils virtuels pour présenter les intervenants et les 
activités que les élèves vont faire à Henri-Forest. 
Cela vise à faciliter la préparation pour les familles et les enfants pour commencer l’année 
scolaire. 

 
 

 
7.2 Guide de fonctionnement du service de garde 

Le document de fonctionnement est similaire à celui de 2020/2021.  
Principaux changements : 
 Accueil des élèves devant le secrétariat 
 Changement aux tarifs (approuvé au précédent CE) 
 Changement au courriel :  servicedegarde.Henri-Forest@csmb.qc.ca 
  

7.3  Suivi situation Covid-19 

mailto:servicedegarde.Henri-Forest@csmb.qc.ca


 
Les enfants ne portent plus de masque (à l’exception des 5e and 6e année), en 
classe et dans les aires communes. Les 5e et 6e ne portent plus de masque en 
classe, mais en portent dans les aires communes et lorsque les bulles classes 
ne sont pas maintenues (service de grade). 
Toutes les classes qui ont été confinées sont de retour à l’école.  
 

7.4  Départ Jocelyne Guénette, secrétaire 
Vendredi le 18 juin 2021 - Les enfants vont remettre des fleurs fabriquées et 
il y aura des invités externes (anciens collègues, M. Haché, OPP).  
Il y a une carte à signer pour les membres du CE auprès de Chantal au 
service de garde. 
 

7.5 Suivi 2ème visite de la brigade de protection des infections 
École Henri Forest est zoné or pour la prévention des infections et des 
pandémies. 
 

7.6 Ajout d’une classe de 1ère année pour un total de 3 en 2021-2022. 

 

8. Mot des enseignants 
 Les enseignants travaillent sur les bulletins et la correction pour la fin de l’année scolaire. 

Merci au CE pour le support, ce fut une belle année de collaboration. 

9. Mot du SDG 
Le SDG se prépare pour la dernière journée pédagogique le 15 juin. 

100 enfants au SDG en temps de COVID c’est une demande significative, surtout considérant 
qu’il y avait 140 enfants avant la COVID. 

L’équipe du SVG est impliquée et est stable, sans changement majeur à prévoir pour 
2021/2022  

 
10. Message du comité de parents 
Aucun point 
 
11. Varia  
M. Aboa :  Un grand remerciement à Mme Bélair, aux enseignants et aux membres du Service 
de garde pour l’aide et l’implication auprès des enfants. Merci aux membres du CE pour la 
participation active et pour les présences.  
 
 



 
12. Date de la prochaine assemblée :   
Jeudi 2 septembre 2021 
 
13. Levée de l’assemblée 
L’assemblée est levée à 20 : 35 
 
 
 
 
Serge Aboa Sophie Bélair 
Président Directrice 
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