17CÉ-016

Procès-verbal
CONSEIL D’ÉTABLISSEMENT
École de la Haute-Ville

PROVINCE DE QUÉBEC
COMMISSION SCOLAIRE DU VAL-DES-CERFS
ÉCOLE DE LA HAUTE-VILLE

Procès-verbal d’une séance régulière du conseil d’établissement tenu le 12 janvier 2015 à 19 h à la
bibliothèque de l’école de la Haute-Ville.

ÉTAIENT PRÉSENTS
Monsieur André Godard, parent
Madame Maryse Tétreault, parent
Madame Anick Péloquin, parent
Monsieur Jean-François Morin, enseignant
Madame Kathleen Tremblay, enseignante
Madame Marie-Claude Crête, enseignante
Monsieur Denis Alarie, personnel de soutien
Monsieur Pierre Métivier, professionnel
Madame Angèle Viau, conseil des élèves

PARTICIPAIENT ÉGALEMENT
Madame Anne-Marie Ménard, directrice
Madame Catherine Bombardier, secrétaire de gestion
Madame Caroline Bachand, directrice adjointe
ÉTAIENT ABSENTS
Monsieur Martin Graveline, parent
Madame Marie-Claude Chevrier, parent
Madame Marylou Daigle, conseil des élèves
1. OUVERTURE DE LA SÉANCE ET VÉRIFICATION DU QUORUM
Monsieur André Godard, président accueille les membres, constate le quorum et ouvre la séance à
19 h 20.
2. MOT DU PRÉSIDENT
Monsieur André Godard, président, souhaite la bienvenue aux membres du C.É. et souhaite une
bonne année à tous.
3. LECTURE ET ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR
Monsieur André Godard, président, fait la lecture de l’ordre du jour aux membres du C.É.
17CÉ1415-039

Il est proposé par madame Anick Péloquin
Et appuyé par madame Maryse Tétreault
QUE l’ordre du jour de la séance du 12 janvier 2015 soit adopté tel que présenté après avoir ajouté le
point décisionnel suivant : « Option plus – nouveau partenaire ».
ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ.
4. LECTURE ET ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL DE LA RENCONTRE RÉGULIÈRE DU 8
DÉCEMBRE 2014

17CÉ1415-040

Il est proposé par madame Maryse Tétreault
Et appuyé par madame Marie-Claude Crête
Que le procès-verbal de la séance régulière du conseil d’établissement du 8 décembre 2014 soit
adopté tel que présenté.
ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ
5. SUIVI AU PROCÈS-VERBAL DE LA SÉANCE RÉGULIÈRE DU 8 DÉCEMBRE 2014
Madame Anne-Marie Ménard, directrice, transmet les informations concernant le suivi qui a été noté
lors de la séance régulière du 8 décembre 2014, soit :
Cafétéria et Agora:

Le nombre de places assises dans la cafétéria est de 368-400 personnes.
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6. PAROLE AUX ÉLÈVES ET AU PUBLIC
Étaient présents :
Madame Manon Gouin, parent
Madame Angèle Viau, conseil des élèves, mentionne que l’activité de Noël a été plaisante et qu’ils
ont vécu un beau moment lorsque les élèves du programme régulier ont chanté Bonne fête à un
élève de déficience intellectuelle.
Madame Manon Gouin, parent, mentionne que la fête de Noël était super et que la table des desserts
était impressionnante. Elle remercie également la direction pour l’invitation à la visite des Options +
aux bulletins de la première étape. De plus, madame Gouin aimerait savoir pourquoi le bulletin de la
1re étape n’a pas été acheminé par courriel avant la rencontre avec les enseignants. Madame AnneMarie Ménard, directrice, informe les personnes présentes qu’il s’agissait de maximiser la présence
des parents lors de la remise des bulletins.

7. GRILLE MATIÈRES 2015-2016 (LIP 86)
Madame Anne-Marie Ménard, directrice, présente les différentes grilles matières aux membres du
C.É.
Madame Angèle Viau, représentante du conseil des élèves, indique l’opposition de certains élèves à
la coupure d’une période d’arts en secondaire 5 pour le groupe d’Options +. Ces derniers aimeraient
2 périodes d’éthique et culture religieuse, 2 périodes d’arts, 2 périodes d’éducation physique et 3
périodes d’anglais.
17CÉ1415-041

Il est proposé par madame Kathleen Tremblay
Et appuyé par monsieur Jean-François Morin
QUE les Grille Matières soient approuvées telles que présentées.
APPROUVÉ À L’UNANIMITÉ
8. PROJETS D’ACTIVITÉS ÉDUCATIVES EN DEHORS DE L’HORAIRE DE L’ÉCOLE ET
CAMPAGNES DE FINANCEMENT (LIP 87)
Madame Anne-Marie Ménard, directrice, présente les différentes activités et campagnes de
financement.

17CÉ1415-042

Il est proposé par madame Maryse Tétreault
Et appuyé par madame Anick Péloquin
QUE les projets d’activités éducatives en dehors de l’horaire de l’école et campagnes de financement
soient approuvés tels que présentés.
APPROUVÉ À L’UNANIMITÉ
9. OPTION PLUS – NOUVEAU PARTENAIRE
Madame Anne-Marie Ménard, directrice, propose l’ajout d’un nouveau partenaire d’Option plus. Il
s’agit de l’Option + «Atelier de techniques de la scène» offert aux élèves de 3e secondaire et plus
re
e
(possibilité d’offrir l’option aux élèves de 1 et 2 secondaire). Le coût serait de 565$ par année par
élève. Madame Ménard présente aux membres du C.É., le cursus de monsieur Nicolas Morin,
partenaire présentant le projet. Elle présente également le plan de cours proposé aux élèves.

17CÉ1415-043

Il est proposé par madame Marie-Claude Crête
Et appuyé par madame Anick Péloquin
QUE l’ajout d’un programme Option + « Atelier de techniques de la scène » soit approuvé tel que
présenté.
APPROUVÉ À L’UNANIMITÉ
10. RAPPORT DU REPRÉSENTANT AU COMITÉ DE PARENTS
Monsieur André Godard, représentant au comité de parents, informe les membres du C.É. qu’il a
demandé l’appui de la commission scolaire (C.S.) concernant la volonté de l’école de récupérer le
local de la médiathèque pour pallier au manque d’espace dans l’école. La C.S. a signifié son intention
de garder la médiathèque dans les locaux de l’école de la Haute-Ville. La prochaine rencontre est
prévue la semaine prochaine.
11. CORRESPONDANCE
Madame Anne-Marie Ménard, directrice, informe les membres du C.É. qu’elle a reçu des ballons pour
remercier les enseignants qui travaillent en entreprenariat.
12. QUESTIONS À L’ÉTUDE
Aucune question à l’étude lors de cette séance.

17CÉ-018

Procès-verbal
CONSEIL D’ÉTABLISSEMENT
École de la Haute-Ville
13. LEVÉE DE L’ASSEMBLÉE
La prochaine rencontre aura lieu le 9 février 2015 à 19 h.
17CÉ1415-044

Il est proposé par madame Anick Péloquin
ET appuyé par madame Maryse Tétreault
QUE la séance soit levée, à 20 h 06
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ

____________________________
Direction

____________________________
Présidence

